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RÉSUMÉ
Impact de la protéine ADAP1 sur la survie des cardiomyocytes
Par
Jean-Guillaume Bastien
Programme de pharmacologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de Maître ès sciences (M.Sc.) en pharmacologie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Une des maladies cardiaques les plus sévères est l’insuffisance cardiaque (IC). Un
facteur important à la base de l’IC est la mort des cardiomyocytes suite à un déséquilibre du
métabolisme énergétique. Une meilleure compréhension des voies signalétiques à la base de
ces déséquilibres aiderait donc à comprendre un des mécanismes à la base du développement
de l’IC. La protéine ADAP1, reconnue pour être abondante au cerveau, est également
présente dans d’autres organes. ADAP1 possède un domaine ArfGAP capable d’inactiver les
protéines de la famille Arf et deux domaines PH de liaison aux phosphatidylinositols.
ADAP1 est connue pour changer de localisation intracellulaire par l’action de facteurs de
croissance. Son action entraîne l’ouverture du pore de transition de perméabilité
mitochondriale (mPTP), menant directement à la mort cellulaire. Il est connu que la protéine
AKT est sous le contrôle des mêmes facteurs de croissance qu’ADAP1 et qu'elle contrôle
également l'ouverture des mPTPs. Nous avons émis l’hypothèse que dans les
cardiomyocytes, ADAP1 transloque vers les mitochondries avec un effet conjoint d’AKT et
que ce changement de localisation entraîne la mort cellulaire en stimulant l’ouverture des
mPTPs. Afin de vérifier cette hypothèse, plusieurs expérimentations ont eu lieu. Tout
d’abord, un immunobuvardage et une PCR quantitative ont révélé la forte expression
d’ADAP1 au cœur de rat adulte. L’isolation des cellules cardiaques démontre qu’ADAP1 est
majoritairement exprimée chez les cardiomyocytes. Contrairement à ce qui est rapporté chez
les neurones, un immunobuvardage de fractions cellulaires a démontré que la forme humaine
d’ADAP1 surexprimée est très peu localisée aux mitochondries des cardiomyocytes. Une
analyse bio-informatique a permis de postuler que les sites de phosphorylation connus
ADAP1 ont un grand potentiel pour être la cible d’AKT. Un essai MTT à démontrer que la
double surexpression d’ADAP1 et d’un mutant constitutivement actif d’AKT (AKTca)
diminue la viabilité des cardiomyocytes infectés, et ce de façon indépendante du domaine
ArfGAP et dépendante de la présence de sérum. Un immunobuvardage sur des fractions
cellulaires a démontré qu’AKTca ne modifie pas la localisation d’ADAP1 surexprimée et ne
favorise pas sa translocation aux mitochondries. Un immunobuvardage a démontré que
l’effet de la double surexpression n’est pas dépendant de la phosphorylation d’ADAP1 par
AKTca. Bien qu’ADAP1 a le potentiel de mettre à jour un nouveau mécanisme moléculaire
contribuant au développement de l’IC, notre hypothèse ne s’est pas vérifiée, car AKT
n’influence pas la localisation d’ADAP1. Le rôle de la protéine ADAP1 chez les
cardiomyocytes reste à déterminer et d'autres études sont ainsi requises.
Mots clés : ADAP1, AKT, Arf6, Insuffisance cardiaque, Cardiomyocyte, Métabolisme
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SUMMARY
Impact of the ADAP1 protein on the survival of cardiomyocytes
By
Jean-Guillaume Bastien
Pharmacology Program
Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of
Master Degree Diploma (M.Sc.) in Pharmacology, Faculty of Medicine and Health
Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
One of the most severe heart disease is heart failure. An important factor in the
development of this disease is cardiomyocyte death caused by an imbalance of energy
metabolism. A better understanding of the signalling pathway at the base of these imbalances
would therefore help to understand the mechanisms underlying the development of this
disease. The ADAP1 protein, known to be abundant in the brain, is also present in other
organs. This protein, with an enzymatic domain ArfGAP capable of inactivating proteins of
the Arf family and two phosphatidylinositols binding domains, is known for changing its
intracellular localization by the action of growth factor. ADAP1 mitochondrial localization
leads to the formation of mPTP which directly lead to cell death. It is known that the AKT
protein is under the control of the same growth factors than ADAP1 and is also control the
opening of the mPTPs. We hypothesized that in cardiomyocytes, ADAP1 translocates to the
mitochondria with a combined effect of AKT and that this change in localization leads to cell
death by stimulating the opening of mPTPs. To test this hypothesis, many experiments were
conducted. First of all, an immunoblotting and a quantitative PCR demonstrated that ADAP1
has a strong expression in the heart of adult rats. The isolation of cardiac cells demonstrates
that ADAP1 is predominantly expressed in cardiomyocytes. Contrary to what is reported in
neurons, an immunoblotting on cellular fractions demonstrated that the overexpression of the
human form of ADAP1 is not localized to mitochondria in cardiomyocytes. A bioinformatic
analysis, postulated that ADAP1 known phosphorylation sites have a great potential to be the
target of AKT. An MTT assay demonstrated that a dual overexpression of ADAP1 and a
constitutively active mutant of AKT (AKTca) decreases the viability of infected
cardiomyocytes, and this, independently of the ArfGAP domain and dependent on the
presence of serum. An immunoblotting on cellular fractions demonstrated that the presence
of AKTca does not change the location of overexpressed ADAP1 and does not promotes its
translocation to mitochondria. An immunoblotting demonstrated that the effect of the double
overexpression is not dependent on the phosphorylation of AKTca by ADAP1. Although
ADAP1 has the potential to be implicated in a new molecular mechanism contributing to the
development of heart failure, our hypothesis does not hold, because AKT does not influence
the location of ADAP1. The role of ADAP1 in cardiomyoccyte is yet to be determined and
so further study are needed
Keywords: ADAP1, AKT, Arf6, Heart failure, Cardiomyocyte, Metabolism
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1INTRODUCTION
Mise en contexte
Le cœur est depuis longtemps considéré comme étant l’organe le plus important du
corps humain. Dans De Partibus Animalium (Aristote, ~350 av. J.-C.), un des premiers
ouvrages traitant de physiologie, Aristote décrit le cœur comme étant le siège de l’âme en
argumentant que celui-ci est situé au centre du corps et que tout semble y être relié. Tout en
gardant les notions spirituelles de ces contemporains, Aelius Galenus, souvent décrit comme
le père de la physiologie expérimentale, fut le premier à décrire le rôle du cœur comme la
pompe du système circulatoire. Il a fallu attendre le 16e siècle et les grands médecins de la
renaissance comme Andreas Vesalius, Miguel Serveto Conesa, Andrea Cesalpino et William
Harvey pour que l’anatomie cardiaque entre dans sa phase actuelle. Ces derniers ont identifié
entre autres la fonction du septum et des différentes valves et cavités du cœur (Fig. 1). Leurs
travaux ont également permis de comprendre comment le sang circule à travers le cœur et le
corps. L’oreillette droite reçoit le sang peu oxygéné de la circulation à partir des veines caves
et l’envoi au ventricule droit. Chaque cavité est séparée par une valve (i.e. sigmoïde,
tricuspide, aortique et mitrale) qui permet le flux unidirectionnel du sang. Le sang se dirige
ensuite vers l’artère pulmonaire afin de se rendre au poumon où il sera oxygéné. Le sang
revient ensuite au cœur par la veine pulmonaire qui se déverse dans l’oreillette gauche. Il va
ensuite dans le ventricule gauche avant d’y être expulsé dans l’aorte en direction des tissus
(Opie, 2004). Ces grands savants ont donc permis à la cardiologie moderne de voir le jour.
Le rôle primordial du système cardiovasculaire n’est donc plus à prouver. La santé
du système cardiovasculaire est toujours un sujet important pour la médecine moderne. Selon
les statistiques de l’American Heart Association (AHA), les maladies cardiovasculaires sont
la principale cause de mortalité dans le monde avec plus de 17 millions de morts par année.
L’AHA prédit que d’ici l’année 2030, ce nombre passera à plus de 23 millions par année
(AHA, 2015). Au Canada, les maladies cardiovasculaires étaient responsables de 29 % des
décès en 2008. En plus du coût humain, ces maladies entraînent un fardeau fiscal pour les
Canadiens évalué à plus de 20 milliards de dollars à chaque année. Les progrès de la
médecine et de la recherche ont toutefois permis de faire chuter le taux de décès des maladies
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Figure 1: La physiologie du cœur humain
Le cœur humain est composé de plusieurs structures et cavités. Il a deux
oreillettes et deux ventricules ainsi que plusieurs valves essentielles à son
fonctionnement.
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cardiovasculaires de 75 % depuis 1952 et de 40 % dans la dernière décennie (Agence de la
santé publique du Canada, 2009). Malgré les avancements de la recherche cardiovasculaire,
l’épidémie d’obésité dans le monde de même que l’augmentation de la longévité moyenne
risquent de renverser cette tendance dans les prochaines années (Behn & Ur, 2006). Ainsi,
en prévision des problèmes de demain, la recherche sur les maladies cardiovasculaires est
toujours d’actualité.
Problématique
L’une des maladies cardiaques les plus sévères est l’insuffisance cardiaque (IC).
Contrairement à la tendance à la baisse des maladies cardiovasculaires en général, la
prévalence de l’IC est toujours en hausse (Braunwald, 2013). On estime que 500 000
Canadiens souffrent d’IC et que près de 50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque
année (Ross et al, 2006). Parmi les personnes qui reçoivent un diagnostic d’IC, de 40 à 50 %
vont décéder dans les cinq années suivantes (Société canadienne de cardiologie, 2006). Cette
maladie est caractérisée par l’incapacité du cœur à répondre aux besoins de l’organisme en
sang. Un facteur concomitant au développement de l’IC est l’hypertrophie du ventricule
gauche qui peut accentuer l’ischémie (manque d’oxygène) du muscle. En fait, l’augmentation
de tension exercée sur les parois ventriculaires en conditions de surcharge de pression ou de
volume contribue, d’une part, à l’hypertrophie lors de la phase compensatoire à court terme
et, d’autre part, à la perte de contractilité (fonction systolique), à l’augmentation de rigidité
du muscle (fonction diastolique) et à la mort des myocytes cardiaques lors de la phase
décompensatoire à long terme (van Empel et al. 2005).
Les myocytes cardiaques, appelés également cardiomyocytes, sont le type cellulaire
qui impose la plus grande demande énergétique au corps humain. Le cardiomyocyte est
l’unité cellulaire contractile du muscle cardiaque. La coordination hautement régulée de leur
contraction est responsable du battement du cœur et donc de son rôle de pompe. À l’échelle
protéique, l’unité contractile est composée entre autres d’actine, de myosine et de plusieurs
protéines associées formant ensemble le sarcomère. Ces structures contractiles filamenteuses
remplissent la majeure partie du sarcoplasme des cardiomyocytes. Les myofibrilles sont
adjacentes à un vaste réseau de tubules membranaires et de citernes intracellulaires nommées
réticulum sarcoplasmique (RS). L’extrémité du réseau du RS est située près des tubules
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transverses (T-tubule) situés aux membranes sarcoplasmiques. La dépolarisation du
cardiomyocyte mène à l’ouverture de canaux calciques voltage-dépendant (VDCC)
abondants aux T-tubules. Par un phénomène de «calcium-induced calcium release»
primordial à la contraction des cardiomyocytes, l’entrée de calcium par les VDCC
provoquera à son tour l’ouverture des récepteurs à la ryanodine (RyR) situés à la surface du
RS et à proximité des T-tubules. Cet influx important de calcium au sarcoplasme mène à la
contraction des sarcomères, et donc au raccourcissement global du cardiomyocyte. La
relaxation des sarcomères est quant à elle régulée, entre autres, par la recapture du calcium
aux citernes du SR par la pompe SERCA (Fig. 2) (Severs, 2000). Le cycle contractionrelaxation continuel des sarcomères chez les cardiomyocytes requiert énormément d’énergie
car les pompes SERCA, les pompes Na+-K+ ATPase, la myosine et plusieurs autres
protéines nécessitent un apport énergétique constant. Pour répondre à cette demande
énergétique, les cardiomyocytes ont un nombre élevé de mitochondries (Tang et al. 2012)
Afin de pouvoir répondre aux besoins constants de l’organisme en oxygène, le cœur
doit avoir un apport continu en énergie afin de maintenir sa capacité contractile. Lorsque le
rapport entre l’énergie disponible dans une cellule et l’énergie dépensée par cette cellule
change drastiquement, il y a un déséquilibre énergétique. Les déséquilibres énergétiques dans
le muscle cardiaque sont connus pour contribuer au développement de l’IC. De plus, les
cardiomyocytes n’ont pratiquement aucune réserve énergétique. Il doit donc y avoir une
production constante de biomolécules énergétiques pour assurer son bon fonctionnement. Au
stade embryonnaire, l’énergie du cardiomyocyte est générée par la glycolyse en utilisant
surtout le glucose comme substrat. Pour le cardiomyocyte adulte, l’énergie vient plutôt de
l’oxydation d’acide gras (Lopaschuk &Jaswal, 2010). Il est important de noter que 90 % de
l’énergie produite sous forme d’adénosine triphosphate (ATP) et consommée dans le cœur
est produite par les mitochondries (Rosca et al, 2012). Il est connu que la privation d'énergie
pour une période continue provoque la mort des cardiomyocytes par apoptose, par
macroautophagie ou par nécrose. Le type de mort cellulaire induit par la privation d’énergie
sera déterminé par les niveaux d’ATP cellulaire. S’il y a suffisamment d’énergie, la cellule
entrera en apoptose, un type de mort ATP dépendante. Si les niveaux d’ATP sont trop bas,
la cellule deviendra nécrotique (Tsujimoto, 1997). Il est également connu que l’apoptose peut
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Figure 2: La régulation contractile du cardiomyocyte
Sur le cardiomyocyte, la liaison d’un ligand adrénergique sur un récepteur à 7DTM mène à l’activation
de la protéine Gαs. Celle-ci active à son tour l’adenylate cyclase (AC) qui catalyse l’ATP
cytoplasmique en AMPc. La liaison d’un ligand cholinergique sur un récépteur à 7DTM mène plutôt à
l’activation de la protéine Gαi. Celle-ci a, au contraire, un effet inhibiteur sur AC et mène indirectement
à la baisse de la concentration cytoplasmique d’AMPc. L’augmentation de la concentration
cytoplasmique d’AMPc mène à l’activation de la protéine kinase A (PKA). La PKA agit à trois niveaux
afin de stimuler la contraction. PKA phosphoryle les canaux calciques voltages dépendants (VDCC)
situés dans les T-tubules. Lorsque qu’activés, les VDCC laissent entrer du calcium extracellulaire. La
phosphorylation des VDCC par PKA influence à la hausse leur niveau d’activité. La polarité des
cardiomyocytes est créée principalement par la pompe sodium potassium (Na+-K+ ATPase). L’influx
de calcium généré ira stimuler la relâche calcique du réticulum sarcoplasmique (RS) en activant le
récepteur à ryanodine, un canal calcique calcium dépendant, dont la sensibilité est augmentée suite à
sa phosphorylation par PKA. Le calcium relâché par le RS vient s’additionner au calcium entré par
VDCC et créer un influx calcique suffisant pour provoquer la contraction du sarcomère partout dans le
cardiomyocyte et ainsi mener à la contraction du cardiomyocyte. Afin de permettre la relaxation du
sarcomère, la concentration calcique sarcoplasmique doit diminuer. Pour ce faire, l’échangeur sodiumcalcium envoie le surplus de calcium vers l’extérieur du cardiomyocyte. L’ATPase calcique du
réticulum endo/sarcoplasmique (SERCA) réduit également la concentration calcique sarcoplasmique.
Contrairement à NCX, SERCA envoie le surplus de calcium vers l’intérieur du RS. L’activité de
SERCA est habituellement inhibée par phospholamban (PLN), une cible de PKA. Lorsque phosphorylé
par PKA, PLN est inactivé et l'activité de SERCA est maximale. (Bers, 2002)
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être activée en privation d’énergie. Dans ce cas, la mitochondrie relâche des facteurs
proapoptotiques qui activent l’apoptose par la voie intrinsèque (Bialik et al. 1999). La
macroautophagie est un processus normal de survie durant un stress cellulaire important, tel
que la privation d’énergie. Dans cette situation, la cellule tente d’augmenter les niveaux
d’ATP en stimulant la digestion d’organelle, telles les mitochondries, pour éventuellement
contrer la baisse d’ATP. Il arrive parfois que cette digestion soit trop importante pour que la
cellule puisse récupérer. La nécrose est un type de mort caractérisé par une perte soudaine de
l’homéostasie. Elle est habituellement causée par un trauma cellulaire majeur, mais peut
également être régulée. Un des mécanismes important à la base de cette mort est l’ouverture
des mPTP (Chiong et al. 2011). L’ouverture des mPTP a été caractérisée comme étant une
cause majeure de la mort de cardiomyocytes in vivo, notamment lors des blessures de
reperfusion suite à une ischémie du myocarde (Ong et al. 2015). Une meilleure
compréhension des voies signalétiques à la base des déséquilibres énergétiques dans les
cardiomyocytes, comme la voie AMPK ou mTOR (Arad et al. 2007) (Zhang et al. 2014)
aiderait donc à comprendre les mécanismes à la base du développement de l’IC.
Modèle d’étude : ADAP1
Il a été rapporté par transfert d’ARN de type Southern que la protéine ArfGAP avec
deux domaines PH de type 1, nommé ADAP1 pour la protéine humaine et Adap1 pour la
protéine animale (ADAP1 est utilisé dans le texte pour simplifier la lecture) est exprimée
chez différents tissus, comme le cerveau, la rate, les reins, les poumons, le foie, le muscle
squelettique, les testicules, mais également dans le cœur. Le niveau d’ADAP1 rapporté dans
le cerveau est toutefois largement supérieur aux autres tissus (Hammonds-Odie et al. 1996).
La famille de protéines ADAPs s’est aussi élargie avec le clonage de la protéine ADAP2
(Whitley et al. 2002). Le gène ADAP1 est situé sur le chromosome 7 dans la région p22.3
tandis que le gène Adap2 est situé sur le chromosome 17 dans la région q11.2. Les ADN
complémentaires (ADNc) codant pour les protéines homologues ADAP1 et ADAP2
partagent une identité de 64 %. La séquence primaire d’acides aminés de ces protéines a
quant à elle une homologie de 75 % (Hanck et al. 2004). Les gènes ADAP1 et ADAP2
humains, dus à leur similarité de séquence et de fonction, sont considérés comme étant des
gènes paralogues, donc des gènes qui proviennent d’un ancêtre commun (Stricker & Reiser,
2014).
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Il a été démontré que la protéine ADAP1, aussi nommée centaurin-α1, p42IP4 et
PIP3BP, est présente dans le cœur des rats (Hammonds-Odie et al. 1996). Pourtant,
l’importance d’ADAP1 et les rôles qu’elle exerce dans cet organe restent inconnus à ce jour.
Chez les cellules neuronales, ADAP1 joue un rôle important dans l’ouverture de pores de
transition de perméabilité mitochondriale (mPTP) (Galvita et al. 2009). Puisque les mPTPs
sont des pores non sélectifs aux molécules de moins de 1500 Da, ils augmentent de façon
néfaste la perméabilité des mitochondries. Cette perméabilité accrue provoque leur
gonflement rapide et la perte de potentiel de membrane menant à la libération de facteurs
mitochondriaux proapoptotiques, tels que le cytochrome C (Kroemer et al. 2007, Azarashvili
et al. 2010). Si la présence d’ADAP1 dans un cardiomyocyte menait à la formation de mPTP,
la mort du myocyte pourrait suivre. Si elle se produit à plus grande échelle à la grandeur d’un
ventricule, cette perte de cardiomyocytes par mort cellulaire mènerait à l’hypertrophie, puis
à l’IC. Cette situation hypothétique ferait d’ADAP1 un candidat idéal pour la recherche dans
le développement de l’IC.
Il est aussi intéressant de constater que le gène d’ADAP2 est situé près du locus du
gène neurofibromine 1 (NF1) (Jenne et al. 2001). Cette observation prend son sens dans le
fait que certaines cardiomyopathies se manifestent chez les patients souffrants de
neurofibromatose. En fait, de 5 à 20 % des patients atteints de cette pathologie ont une
microdélétion du gène NF1 et des gènes avoisinant ce locus, y compris ADAP2 (Jenne et al.
2001). Près de 20 % des individus ayant une microdélétion du locus génique de NF1 ont une
malformation cardiaque comparativement à 2,1 % des patients dont la neurofibromatose est
causée par une simple mutation du gène encodant pour NF1 (Venturin et al. 2005). La
protéine ADAP2 a donc potentiellement un rôle à jouer dans les maladies cardiaques
congénitales et par extension, la protéine paralogue ADAP1 également. Ces deux protéines
pourraient donc potentiellement jouer un rôle dans le développement de l’IC.
Structure d’ADAP1
La protéine ADAP1 est composée de trois domaines protéiques modulant
potentiellement son rôle dans la cellule (Fig. 3.A). Du côté N-terminal se trouve un domaine
d’activation de l’activité GTPase des facteurs de ribosylation de l’ADP (ArfGAP). Deux
domaines d’homologie à la pleckstrin (PH) suivent le domaine ArfGAP (Tanaka et al. 1997).
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Figure 3: Schéma des domaines de la protéine ADAP1 et des mutants utilisés
Le domaine ArfGAP d’ADAP1 inclut les acides aminés 7 à 126. Le premier domaine PH inclut les
acides aminés 129 à 230 tandis que le deuxième domaine PH inclus les acides aminés 252 à 356.
La mutation R49K se trouve dans le domaine ArfGAP. La mutation R149C se trouve dans le
premier domaine PH tandis que la mutation R273C se trouve dans le deuxième domaine PH. Les
protéines surexprimées sont additionnées d’un marqueur 3xFLAG en portion N-terminale afin
d’assurer leur suivi durant les différentes expérimentations.
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Domaine ArfGAP
Comme son nom l’indique, le domaine ArfGAP d’ADAP1 permet la liaison des facteurs de
ribosylation de l’ADP (Arf) et de l’activation de leur activité GTPase. Ainsi, l’action
d’ADAP1 permet d’inactiver certaines protéines de la famille Arfs. Une protéine ayant un
domaine ArfGAP aurait donc l’effet inverse des protéines ayant un domaine d’échange du
nucléotide guanine des Arfs (ArfGEF) sur les Arfs (Zhai et al. 2012). Le domaine ArfGAP
contient un motif à doigt de zinc hautement conservé chez les protéines ArfGAPs.
Particulièrement, l’arginine 49 (R49) de ce domaine à doigt de zinc est requise pour l’activité
GAP d’ADAP1 (Randazzo & Hirsch, 2004). D’ailleurs, il a été démontré que la mutation
R49K (Fig. 3 B) élimine l’activité ArfGAP d’ADAP1 (Moore et al. 2007).
La superfamille des petites protéines G humaines est formée de plus de 150 protéines
connues. Ces différentes protéines sont classées dans l’une des cinq sous familles suivantes:
Arf, Rab, Ran, Ras et Rho (Wennerberg et al. 2005). La sous-famille Arf est composée de 6
membres chez les mammifères : Arf1, Arf2, Arf3, Arf4, Arf5 et Arf6. Les protéines Arfs
oscillent entre une forme membranaire active liant le GTP et une forme cytoplasmique
inactive liant le GDP. Les protéines avec des domaines ArfGEF et ArfGAP sont d’importants
régulateurs de l’activité des Arfs (Casanova 2007). Des indices suggèrent qu’ADAP1 a une
plus grande spécificité pour Arf6 que pour les autres Arfs (Thacker et al. 2004). Il est connu
qu’Arf6 joue un rôle important dans l’endocytose de récepteurs membranaires par
l’intermédiaire de la β-arrestine et des clathrines (Claing et al. 2001). Ainsi, ADAP1
permettrait de désactiver Arf6 et possiblement de réguler l’internalisation de différents
récepteurs localisés au sarcoplasme des cardiomyocytes (Fig. 4).
Domaine PH
En général, les domaines PH ont une faible homologie de séquence, mais ont toutefois
une homologie de structure (Rebecchi & Scarlata 1998). Les domaines PH qui lient les
produits de la phosphatidylinositol-3-kinase (PI-3-kinase) possèdent une pochette de liaison
ayant un motif consensus KXn(K/R)XR (Lemmon 2008). Chez la protéine ADAP1, les
arginines en position 149 (R149) et 273 (R273) terminent respectivement le motif consensus
des domaines PH1 et PH2. Conséquemment, les mutations R149C et R273C (Fig. 3.A)
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Figure 4: ADAP1 régule l’activité d’ARF6
La protéine Arf6 oscille entre une forme membranaire active liant le GTP et une forme
cytoplasmique inactive liant le GDP. Les protéines avec des domaines ArfGEF (comme
CYTH2) et ArfGAP (comme ADAP1) régulent son activation (Casanova, 2007) (Thacker
et al. 2004) (Li et al. 2007). Après son activation, Arf6 mènera à l’endocytose de différents
récepteurs membranaire en activant la phoshoplipase D qui activera à son tour la β-arrestine
qui mènera à la formation de vésicules de clathrines (Claing et al. 2001).
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inactivent chacune l’attachement d’ADAP1 aux différents phosphoinositides et à l’inositol
1,3,4,5-tetraphosphate (IP4) (Venkateswarlu & Cullen, 1999). En fait, les deux domaines PH
d’ADAP1 ont la capacité de lier l’IP4 et le phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate (PIP3).
Par contre, seul le domaine PH2 a la capacité de lier le phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate
(PIP2) (Tong et al. 2010). Contrairement au PIP2 et au PIP3, l’IP4 est cytoplasmique. L’IP4
est généré par l’action de l’inositol 1,4,5-triphosphate (IP3)-3-kinase sur l’IP3 lui-même
généré par l’action de la phospholipase C (PLC) sur le PIP2. La PI-3-kinase agit sur le PIP2
pour former du PIP3. L’IP4 cytoplasmique peut rivaliser avec les PIP2 et PIP3 pour la liaison
des domaines PH d’ADAP1 et ainsi influencer sa localisation intracellulaire (Stricker &
Reiser, 2014).
Modèle théorique
La compilation des informations connues sur les domaines d’ADAP1 a mené à
l’élaboration du modèle signalétique suivant par Stricker et Reiser en 2014. Il est connu que
la PI-3-kinase peut être activée par la liaison à leurs récepteurs de plusieurs facteurs de
croissance, comme le facteur de croissance des nerfs (NGF) (Hong et al. 2012) ou le facteur
de croissance épidermique (EGF) (Laffargue et al. 1999). L’activation de la PI-3-kinase mène
donc à la formation de PIP3 en se servant du PIP2 comme substrat. Ceci mène au recrutement
d’ADAP1 à cette membrane. La réaction inverse peut être faite par l’action de phosphatase
comme l'inositol 5' phosphatase contenant un domaine SH2 (Fig. 5.A). Lorsqu’elle est
localisée à la membrane, la protéine ADAP1 agit sur Arf6 avec son domaine ArfGAP et
inactive ainsi cette protéine (Fig. 5.B). La liaison d’un ligand à son récepteur à 7 domaines
transmembranaires (7DTM) associé à la protéine Gq mène à l’activation de la PLC. Celle-ci,
à partir de PIP2 formera de l’IP3 et du diacylglycérol. L’IP3-kinase génèrera ensuite de l’IP4
à partir de l’IP3. Ce dernier rivalise avec les phosphatidylinositols tels le PIP2 et le PIP3 pour
la liaison des domaines PH d’ADAP1 (Fig. 5.C). Donc, les facteurs de croissance tels que
NGF et EGF mènent au recrutement d’ADAP1 aux membranes et les ligands de récepteurs
à 7DTM liés à Gq mènent à son détachement des membranes. Il est important de noter qu’en
plus de favoriser le déplacement d’ADAP1 des membranes au cytoplasme, l’activation de
récepteurs à 7DTM lié à Gq peut mener à la mort des cardiomyocytes par ouverture des pores
mPTPs (Adams et al. 2000).

12

A

B

C

Figure 5: Modèle théorique de la régulation d’ADAP1 par les facteurs de
croissance
La PI-3-kinase peut être activée par la liaison de plusieurs facteurs de croissance à leurs
récepteurs, comme NGF (Hong et al. 2012) ou l’EGF (Laffargue et al. 1999).
L’activation de la PI-3-kinase mènera donc à la formation de PIP3 en se servant du
PIP2 comme substrat. La réaction inverse peut être faite par l’action de phosphatase
(A). La présence de PIP3 à la membrane mènera au recrutement d’ADAP1. Lorsqu’à
la membrane, ADAP1 agira sur Arf6 avec son domaine ArfGAP et ainsi, inactivera
cette protéine. L’action inverse peut être faite par la protéine CYTH2 (Li et al. 2007)
(B). L’activation de la PLC par la liaison d’un ligand à un récepteur à 7DTM associé à
Gq mène à l’activation de la PLC. Celle-ci, à partir de PIP2 formera de l’IP3. L’IP3kinase génèrera ensuite de l’IP4 à partir de l’IP3. Ce dernier rivalisera avec le PIP3
pour la liaison des domaines PH d’ADAP1. Ceci entrainera la relâche d’ADAP1 de la
membrane (Adams et al. 2000) (C).
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Localisation
Au niveau cellulaire, plus particulièrement chez les neurones, ADAP1 est retrouvé
dans le cytoplasme, aux membranes, au noyau et aux mitochondries (Venkateswarlu &
Cullen, 1999) (Galvita et al. 2009). Pour sa localisation au noyau cellulaire, ADAP1 possède
un signal de localisation nucléaire en portion N-terminale (Sedehizade et al. 2002). Il a été
démontré chez des lignées cellulaires immortalisées qu’en présence de facteurs de croissance
qui activent la PI-3-kinase, comme le NGF et l’EGF, ADAP1 cytoplasmique se relocalise
aux membranes. Cette relocalisation ne se produit pas avec des inhibiteurs de PI-3-kinase ce
qui indique que cette enzyme joue un rôle clé dans ce phénomène. Par contre, dans les mêmes
conditions, ADAP1 présent au noyau ne change pas de localisation, seul ADAP1
cytoplasmique semble en être capable (Hanck et al. 2004) (Sedehizade & Reiser, 2003). Un
test de changement de localisation d’ADAP1 devrait donc se concentrer sur le cytoplasme et
le lieu de translocation. Des mitochondries isolées de cerveaux de rat démontrent qu’ADAP1
y est localisé. Plus spécifiquement, ADAP1 est localisé à la membrane interne et dans
l’espace intermembranaire de la mitochondrie. Comme ADAP1 n’a pas de signal de
localisation mitochondrial évident, il reste encore à découvrir comment cette protéine peut
être localisée aux mitochondries (Galvita et al. 2009).
Interaction protéique
Mis à part l’interaction très bien documentée d’ADAP1 avec les Arfs, notamment Arf6,
ADAP1 est connue pour interagir avec plusieurs autres protéines. Il a été démontré par
cristallographie qu’ADAP1 interagit avec la protéine KIF13B, une kinésine qui permet le
transport antérterograde de vésicules vers la périphérie cellulaire par l’entremise des
microtubules. Les domaines ArfGAP et PH1 d'ADAP1 ainsi que le domaine «forkheadassociated» (FHA) de KIF13B permettent l'interaction de ces deux protéines. Ces interactions
permettent la formation d’un hétérotétramère composé de deux ADAP1 et de deux KIF13B.
Cet hétérotétramère lie donc d’un côté les microtubules et de l’autre le PIP3 (Tong et al.
2010). Dans une lignée cellulaire HeLa, il a été établi que KIF13B concentre ADAP1 au front
de motilité des cellules. L’action de KIF13B sur ADAP1 permettrait de moduler
indirectement l’activité d’ARF6 dans la cellule en concentrant ADAP1 d’un côté plus qu’un
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autre (Venkateswarlu et al. 2005). Il est intéressant de noter que la protéine KIF13B est
exprimée chez les cardiomyocytes (Uhlén et al. 2015).
Une analyse in vitro a démontré qu’ADAP1 interagit directement avec la nardilysine
(NRD), une métalloendopeptidase (Stricker et al. 2006). Il est intéressant de noter que la
NRD est exprimée de façon ubiquitaire, notamment dans le cœur où son expression est
particulièrement prononcée (Bernstein et al. 2007). Bien qu’ADAP1 possède des sites de
clivage potentiel pour NRD, ADAP1 n’est pas un substrat de cette peptidase. Par contre, il a
été démontré qu’ADAP1 augmente l’activité de la NRD dans une lignée cellulaire
immortalisée (Borrmann et al. 2011). D’autres études in vitro par essais de liaison ont
démontré que la protéine ADAP1 s’associe avec l’ensemble de la famille des protéines kinase
C (PKC). De plus, deux sites de phosphorylation sur ADAP1 ont été identifiés comme
substrat de PKC : la sérine 87 (S87) et la thréonine 276 (T276). Les répercussions de la
phosphorylation d’ADAP1 par PKC n’ont toutefois pas encore été identifiées (Zemlickova
et al. 2003). De plus, l’interaction d’ADAP1 avec la nucléoline, une protéine nucléaire
multifonctionnelle, a été démontrée in vivo. Il a été suggéré que cette interaction permet la
formation d’un complexe ribonucleoprotéique impliqué dans la biogénèse des ribosomes
(Dubois et al. 2003). La NRD, la nucléoline ainsi que la PKC sont abondamment exprimées
chez les cardiomyocytes (Uhlén et al. 2015).
Les nombreuses interactions protéiques d’ADAP1 indiquent qu’elle pourrait jouer un
rôle de protéine échafaud en plus de son rôle d’ArfGAP. Ainsi, ADAP1 serait impliquée dans
plusieurs voies signalétiques restant encore à élucider. (Stricker & Reiser, 2014). Cette
affirmation est d’autant plus vraie dans les types cellulaires non neuronaux tels le
cardiomyocyte où les rôles d’ADAP1 sont totalement inconnus.
Voie signalétique PI-3-kinase/Akt
Comme ADAP1, la protéine kinase B (Akt) a la capacité de lier le PIP2 et le PIP3 par
un domaine PH (Franke et al. 1997). L’activation d’AKT requiert son recrutement à la
membrane par l’entremise de ce domaine. Ainsi, comme ADAP1, Akt est modulée par le
facteur de croissance comme l’EGF par l’entremise de la PI-3-kinase (Franke et al. 1995). À
l’inverse d’ADAP1, Akt aurait des propriétés pro-survie (Dudek et al. 1997). Une de ces
propriétés implique l’inhibition de l’ouverture des mPTPs par une phosphorylation directe
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de l’Hexokinase II. Donc, au niveau de la mort cellulaire dépendante de l’ouverture des
mPTPs, ADAP1 et AKT devraient avoir un effet inverse. Le rôle pro-survie d’AKT ne
semble toutefois pas être absolu. AKT a même été caractérisé comme un stimulateur
d’apoptose lorsque localisé au noyau (Maddika et al, 2007). Il y a ainsi suffisamment
d’indices qui suggèrent que les voies signalétiques d’AKT et d’ADAP1 ont une interaction
fonctionnelle et que cette interaction peut influencer la viabilité cellulaire.
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HYPOTHÈSE

Sachant que des expérimentations suggèrent qu’ADAP1 est présent au cœur. Sachant
que l’activation des récepteurs à facteur de croissance, comme le NGF et l’EGF, active la PI3-kinase et que cette activation mène à un changement de localisation d’ADAP1
cytoplasmique. Sachant que, de façon encore inconnue, ADAP1 peut se rendre aux
mitochondries et y favoriser l’ouverture des mPTPs. Sachant que dans les cardiomyocytes,
l’ouverture des mPTPs entraîne la perte du potentiel membranaire et nuit au métabolisme
énergétique et que ceci peut entraîner le développement de l’IC. Finalement sachant qu’AKT
est sous le contrôle des mêmes effecteurs qu’ADAP1 et qu’AKT peut influencer l’ouverture
des mPTPs, J’émets l’hypothèse que dans les cardiomyocytes, ADAP1 transloque du
cytoplasme vers les mitochondries avec un effet conjoint d’AKT et que ce changement de
localisation entraîne la mort cellulaire en stimulant l’ouverture des mPTPs.
Objectifs
Objectif #1
Démontrer la présence d’ADAP1 au cœur
Objectif #2
Démontrer la présence d’ADAP1 aux cardiomyocytes
Objectif #3
Déterminer si la présence d’AKT influence la localisation intracellulaire d’ADAP1
Objectif #4
Déterminer si la relocalisation d’ADAP1 influence la viabilité cellulaire
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Matériels
Le plasmide p3XFLAG-CMV-7.1 contenant l’ADNc d’ADAP1 a été fourni par le
laboratoire de Jeffery D. Molkentin. Les amorces d’ADN décrites dans le tableau 2 ont été
procurées chez Integrated DNA Technologies. Les rates gestantes ont été procurées chez
Charles River (Saint-Constant). L’isoflurane a été procuré chez Baxter. La trousse d’isolation
de cardiomyocytes néonataux Neonatal Cardiomyocyte Isolation System a été procurée chez
Worthington. Les tubes de culture cellulaire ventilés ont été procurés chez Greiner BioOne.
Les contenants de culture cellulaire et la gélatine ont été procurés chez BD Falcon. L’agarose,
le tryptone, l’agar, la kanamycine, le DMEM, le Tris-HCL, le Tris-Base, le sérum fœtal
bovin, le PBS supplémenté en calcium et en magnésium, le mélange de pénicilline,
streptomycine et glutamine, le mélange de trypsine d'EDTA ainsi que les milieux de culture
L-15, M199 et HBSS ont été procurés chez Wisent. Le mélange de réaction de PCR
quantitative SYBR Green Supermix, la trousse de dosage protéique DC Protein Assay, le
persulfate d’ammonium et le TEMED ont été procurés chez BIO-RAD. La trousse de
purification d’ADN QIAprep Spin Miniprep, le tampon RNAlater, la trousse de purification
de l’ARN RNeasy Fibrous Tissue Mini Kit ainsi que l’eau sans RNase ont été procurés chez
Qiagen. La polymérase d’ADN Q5 et son tampon de réaction, les enzymes de restriction
XhoI et NotI, la transcriptase inverse Protoscript II, la ligase T4 et les inhibiteurs de RNase
ont été procurés chez New England Biolabs. Le mélange de désoxyribonucléotides a été
procuré chez Roche. La trousse de purification d’ADN de PCR et de gel Wizard SV Gel and
PCR Clean-Up System a été procurée chez Promega. Les bactéries compétentes DH5α ont
été fournies par le laboratoire de Jean-Bernard Denault. Les enzymes, plasmides et produits
de la trousse de génération d’adénovirus recombinant Gateway, la lipofectamine 2000, le
DTT et le SDS ont été procurés chez Invitrogen. Le NaCl et le substrat de la HRP Luminata
crescendo ont été procurés chez Millipore. Le sodium deoxycholate a été procuré chez VWR.
L’extrait de levure a été procuré chez BIO BASIC. Les cellules HEK293A et le mélange
d’inhibiteur de protéase et de phosphatase Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
ont été procurés chez Life Technologies. Le KH2PO4 et le Na2HPO4 ont été procurés chez
J.T. Baker. La polyacrylamide 29 :1 et le polysorbate-20 ont été procurés chez Amresco. Le
réactif Phos-tag a été procuré chez Wako Pure chemical Industries. Le lait a été procuré chez
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Carnation. Le sel de tétrazolium MTT a été procuré chez Tocris Bioscience. Le DMSO, le
KCl, le triton X-100, la glycine, le méthanol, le sucrose ainsi que le MgCl2 ont été procurés
chez Fisher Scientific. L’Hepes, le bromure d’éthidium, le glycérol, l’albumine de sérum
bovin, le bleu de bromophénol, le β-mercaptoéthanol, les membranes de PVDF, la
fibronectine, les lamelles de microscopie, le paraformaldehyde, l’EGTA et l’EDTA ont été
procurés chez Sigma-Aldrich. Les billes d’agarose conjuguées à la protéine A, ayant une
affinité pour les chaînes lourdes des anticorps ont été procurées chez Santa Cruz
Biotechnology. La provenance des anticorps est décrite dans le tableau 1.
Méthodes
Sous-clonage et purification de plasmide
L’ADNc d’ADAP1 a été cloné dans le plasmide p3XFLAG-CMV-7.1. Une PCR avec
0,2 µM d’amorces de sous-clonage décrite au tableau 2, 10ng de plasmide p3XFLAG-CMV7.1 contenant l’ADNc d’ADAP1, 10 nmole de dNTP , 2000 U de polymérase haute-fidélité
Q5 et 1x de tampon Q5 selon le cycle PCR décrit à l’Annexe A sur un thermocycleur T100
(BIO-RAD) ont permis de générer un insert contenant l’ADNc d’ADAP1 bordée des sites de
restriction XhoI et NotI. Le produit de la PCR a ensuite été purifié sur une colonne de
purification PCR avant d’être digéré avec les enzymes de restriction XhoI et NotI selon les
directives du fabricant. Parallèlement, le plasmide pENTR 3C Dual Selection de la trousse
Gateway a été digéré selon les mêmes conditions. Après une inactivation des enzymes de
restriction à 65°C durant 20 min, les produits de la digestion ont été séparés sur un gel
d’agarose (2 % agarose, 1,0 mM Tris borate EDTA, 15 mM NaCl et 25 mM de bromure
d’éthidium) puis purifiés à partir d’un extrait du gel à l’aide d’une colonne de purification
sur gel selon les directives du fabricant. 80 ng d’insert et 160 ng de plasmide digéré ont été
ligués par la ligase d’ADN T4 selon les directives du fabricant. 60 ng de produit de ligation
ont ensuite été transformés par choc thermique dans des bactéries DH5α compétentes (selon
la séquence suivante : 8 min d’incubation sur glace, ajout d’ADN, 30 min d’incubation sur
glace, choc thermique à 42°C pendant 30 s, 2 min d’incubation sur glace puis 40 min
d’incubation à 37°C). Les bactéries transformées ont ensuite été ensemencées sur milieu de
culture LB-agar (1 % tryptone, 0,5 % extrait de levure, 1 % NaCl et 1,5 % agar) avec une
sélection à la kanamycine à 3,4 mg/ml. Après 16 heures d’incubation à 37°C, une colonie
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sélectionnée a été amplifiée dans un milieu de culture LB (1 % tryptone, 0,5 % extrait de
levure et 1 % NaCl) pendant 8 heures à 37°C avec une agitation de 150 Hz. Les plasmides
ont été purifiés à partir des bactéries amplifiées à l’aide de la trousse de purification d’ADN
QIAprep Spin Miniprep selon les directives du fabricant.
Mutagenèse dirigée
La production des protéines mutantes ADAP1 a été effectuée par PCR à partir de
l’ADNc d’ADAP1 sous-clonée dans le plasmide pENTR 3C Dual Selection. Le cycle PCR
décrit à l’annexe B sur un thermocycleur T100 (BIO-RAD) a permis de générer les mutants
avec les amorces de mutagenèse décrites au tableau 2. Le mélange réactionnel pour la PCR,
la méthode de purification de l’ADN, la ligation, la transformation et la purification sont les
mêmes que décrites précédemment.
Production d’adénovirus
L’ADNc contenu dans les plasmides pENTR 3C Dual Selection a été transféré par
recombinaison vers le vecteur adénoviral pAd/CMV/V5-DEST à l’aide de la trousse
Gateway selon les directives du fabricant. Les plasmides pAd/CMV/V5-DEST ont été
linéarisés selon les directives du fabricant et transfectés dans des cellules HEK293A à
confluence par transfection à l’aide de Lipofectamine 2000 selon les directives du fabricant.
Les cellules transfectées ont été incubées à 37°C dans du milieu de culture DMEM
supplémentée de 10% sérum et de glutamine jusqu’à ce que la lyse cellulaire par libération
d’adénovirus soit prononcée. Par la suite, le surnageant a été récolté et les cellules encore
adhérées ont été décollées par gattage. La lyse cellulaire a été accentuée par trois cycles de
gel-dégel. Les débris de cellules lysées ont été culottés par centrifugation 5 min à 100 G
(ACCUspin 400. Fisher) et le surnageant contenant les adénovirus a été conservé. Par la suite,
de nouvelles HEK293A à confluence ont été infectées avec 100 µl de surnageant jusqu’à ce
que la lyse cellulaire soit prononcée. L’accentuation de la lyse a été faite comme
précédemment. Après une centrifugation de 5 min à 100 G, le surnageant a été conservé et
est considéré comme stock.
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Séquençage
La séquence d’ADNc d’ADAP1 et des différents mutants dans le plasmide pENTR
3C Dual Selection a été confirmée par la méthode de séquençage décrite par Sanger et al.
(1975) par la plateforme de séquençage et de génotypage des génomes de l’Université Laval.
Les amorces de séquençage sont décrites dans le tableau 2.
Animaux expérimentaux.
Tous les animaux de laboratoire ont été traités selon les lignes directrices du Conseil
canadien pour la protection des animaux (CCPA) et du Comité institutionnel de protection
des animaux de l’Université de Sherbrooke (CIPA). Les protocoles d’utilisation d’animaux
de laboratoire ont été approuvés par le comité facultaire de protection des animaux de la
Faculté de médecine et sciences de la santé (CFPA).
Des rates Sprague-Dawley gestantes depuis 19 à 21 jours ont été achetées à l’entreprise
Charles River de Saint-Constant. Les rates ont été maintenues dans un environnement
standard répondant à leurs cycles circadiens et à leurs besoins nutritionnels jusqu’à
l’accouchement. Les rats nouveau-nés ont été euthanasiés par décapitation dans les deux
jours suivant la naissance. Les rates ont été euthanasiées par inhalation de CO2 suite à une
anesthésie à l’isoflurane (induction à 5 %).
Prélèvement des organes
Les organes utilisés pour le qPCR et pour l’immunobuvardage ont été prélevés sur les
rates gestantes immédiatement après leurs euthanasies. Les organes ont été rincés deux fois
au PBS (2,8 mM KCl, 1,5 mM KH2PO4, 137 mM NaCl et 8,0 mM Na2HPO4, pH 7,4) sur
glace afin d’enlever le surplus de sang. Les organes ont par la suite été sectionnés pour
satisfaire aux exigences des différents protocoles. Pour l’extraction de l’ARN, les organes
ont été immergés dans le RNAlater et maintenus à 4°C jusqu’à utilisation. Pour l’extraction
de protéines, les sections d’organes ont été immédiatement congelées dans l’azote liquide
avant d’être entreposées au congélateur à -80°C.
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Extraction ARN des organes
L'extraction de l'ARN a été faite sur les sections d’organes immergées dans le
RNAlater par la trousse de purification de l’ARN RNeasy Fibrous Tissue Mini Kit selon les
directives du fabricant.
Dosage d’ADN et d’ARN
L’ADN et l’ARN ont été dosés par spectrométrie (NanoDrop™ 1000, Thermo
Scientific) à l’aide d’une plaque optique (Nanoquant Plate, Tecan). Pour ce faire, de l’eau
sans RNase a tout d’abord été utilisée comme témoin de compensation. Puis la concentration
d’acide nucléique a été estimée par l’absorbance de l’échantillon à 260 nm. Finalement, la
pureté de l’échantillon a été estimée par un ratio des absorbances à 260 et 280 nm.
Rétrotraduction de l’ARN
Pour la rétrotraduction de l’ARN, 1 µg d’ARN d’échantillon a tout d’abord été
mélangé sur glace à 10 nmole de dNTP et 0,1 nmole d’oligo dT décrit dans le tableau 2, puis
complété à 12 µl avec de l’eau sans RNase. Pour dénaturer la structure secondaire de l’ARN,
le mélange a ensuite été incubé 5 min à 65°C. Après incubation, le mélange a été remis sur
glace et additionné de transcriptase inverse, de DTT, d’inhibiteur de RNase et de tampon de
réaction venant de la trousse de rétrotraduction ProtoScript® II Reverse Transcriptase selon
les dosages décrits par le fabriquant. La réaction enzymatique a été faite à 42°C pendant
45 min puis les enzymes ont été inactivés à 80°C pendant 5 min.
PCR quantitative
Afin de doser les ARNm transformés en ADNc par la rétrotraduction, une PCR
quantitative a été effectuée. Pour ce faire, 5 µl de produit de rétrotraduction des échantillons
ont été mélangés avec 10 µl de mélange de réactions de PCR quantitative SYBR® Green
Supermix 5 pmoles des amorces de qPCR décrites dans le tableau 2, et complétée à 20 µl
avec de l’eau sans RNase. Chaque PCR quantitative a été faite en duplicata pour chaque paire
d’amorces utilisées. Les différents ADNc ont ensuite été amplifiés et quantifiés sur un
thermocycleur (Mastercycler RealPlex2, Eppendorf) selon le cycle décrit à l’annexe C.
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Extraction des protéines des organes
Les sections des différents organes ont tout d’abord été diluées dans du tampon par
une proportion de 200 µl de RIPA (50 mM Tris-HCl, 1 % Triton X-100, 150 mM NaCl,
0,1 % SDS, 1 % sodium déoxycholate, 4 % glycérol et 1x d’inhibiteur de mélange de
protéase et de phosphatase Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail, pH 7,4) pour
200 mg de tissu. Le tissu a rapidement été homogénéisé par sonication (60 Sonic
Dismembranator, Fisher Sceintific) sur glace à une intensité de 22,5 kHz par pulsation de
10 secondes jusqu’à obtention d’une solution homogène. Le tout a ensuite été centrifugé à
16 000 G à 4°C durant 10 min (Heraeus Biofuge Pico, Sorvall) pour se débarrasser des débris
cellulaires et tissulaires insolubles qui se retrouvent ainsi dans le culot. Le surnageant
contenant les protéines d’intérêt a été conservé et dosé.
Dosage de protéines
La concentration en protéines des différents échantillons a été dosée par la méthode
de Lowry et al. (1951). La concentration des différents échantillons a été mesurée en
duplicata par comparaison avec des étalons d’albumine de sérum de concentrations connues
variant entre 0 et 3 µg/µl. La réaction biochimique nécessaire aux dosages colorimétriques a
été faite par les réactifs fournis par la trousse de dosage protéique DC Protein Assay selon le
protocole en microplaque en respectant les directives du fabricant. L’intensité colorimétrique
des échantillons a été mesurée par spectrophotométrie (Infinite M200, TECAN) à une
longueur d’onde de 750 nm. Il est à noter que la concentration obtenue de chaque échantillon
a été normalisée par le tampon dans lequel les protéines ont été resuspendues.
Immunobuvardage standard
Les échantillons protéiques ont tout d’abord été dilués à la même concentration
(variable selon les expérimentations) dans du tampon de Laemmli (31,25 mM Tris-Base, 1 %
SDS, 12,5 % glycérol, 0,005 % bleu de bromophénol et 2,5 % β-mercaptoéthanol). Les
solutions obtenues ont par la suite été dénaturées 5 min à 95°C. Par la suite, 35 µl par
échantillons ont été chargés dans les puits d’un gel de polyacrélamide (gel de résolution :
Tris-Base 375 mM, 0,1 % SDS, 0,05 % ammonium persulfate, 0,005 % TEMED et 12%
polyacrylamide 29 :1, pH 8,8; gel d’empilement : Tris-HCl 125 mM, 0,1 % SDS, 0,05 %
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ammonium persulfate, 0,025 % TEMED et 5 % polyacrylamide). Les échantillons ont été
séparés par électrophorèse en appliquant une tension constante de 90 volts dans un tampon
d’électrophorèse SDS-PAGE (25 mM Tris-Base, 192 mM glycine, 0,1 % SDS, pH 8,0) dans
une cuvette à électrophorèse (Mini-PROTEAN Tetra Cell, BIO-RAD) jusqu’à ce que le front
de migration soit sorti du gel de polyacrylamide.
Après séparation, les échantillons protéiques ont été transférés sur une membrane
PVDF Immobilon, préalablement hydratée en étant submergée dans du méthanol pendant
10 min avec agitation de 0.5 Hz puis dans du tampon de transfert selon les mêmes conditions.
Le transfert humide a été effectué en appliquant une tension constante de 90 volts durant
45 min à 4°C sur une solution de transfert (20 mM Tris-Base, 192 mM glycine et 20 %
méthanol, pH 8,0) dans une cuve de transfert (Criterion Blotter, BIO-RAD).
Après le transfert, les membranes de PVDF ont été bloquées dans du tampon de
blocage (10 mM Tris-Base, 150 mM NaCl, 0,2 % polysorbate-20, pH 8,0 contenant soit 3 %
de lait ou 2 % de BSA selon les besoins expérimentaux et les directives des fabricants
d’anticorps). Après 30 min d’incubation, les membranes bloquées ont été incubées durant
16 heures à 4°C avec une agitation de 0,5 Hz avec l’anticorps primaire, décrit dans le
tableau 1, dilué dans du tampon de blocage. Après l’incubation, l’excès d’anticorps primaire
a été enlevé avec 3 lavages de 10 min avec du TBS-T (10 mM Tris-Base, 150 mM NaCl,
0,2 % polysorbate-20, pH 8,0) puis les membranes ont été incubées pendant 3 heures à
température pièce en présence d’anticorps secondaire conjugué à la peroxydase du raifort
dilué dans du tampon de blocage, décrite dans le tableau 1. Après l’incubation, l’excès
d’anticorps secondaire a été enlevé avec 3 lavages de 10 min avec du TBS-T. La détection
s’est faite à l’aide du substrat de la HRP Luminata Crescendo, par un système d’imagerie
numérique (Chemidoc MP, BIO-RAD).
Immunoprécipitation
Des cardiomyocytes en culture ont été rincés 2 fois avec du tampon salin PBS
supplémenté en calcium et en magnésium avant d’être lysés par l’ajout de 600 µl de RIPA.
Dans cette solution, 0,5 µl d’anticorps FLAG, décrit dans le tableau 1, a été ajouté et le tout
a été incubé pendant 1 heure à 4°C avec une agitation de 0,5 Hz. Après l’incubation, 60 µl
de colloïde de bille d’agarose Protein A/G PLUS-Agarose ayant une affinité pour les chaînes
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lourdes des anticorps. Le tout a été incubé 3 heures à 4°C avec une agitation de 0,5 Hz. Après
cette incubation, le mélange a été centrifugé à 1000 g durant 5 min à 4°C (Heraeus Biofuge
Pico, Sorvall). Le surnageant a été jeté et le culot contenant les billes a été rincé dans 1 ml
de RIPA. Cette dernière étape a été faite à deux reprises supplémentaires afin de minimiser
la présence de proétines ayant été entrainées de façon non-spécifique. Après la dernière
centrifugation, les billes ont été resuspendues dans 100µl de tampon Laemmli et bouillies
pendant 3 min.
Les échantillons protéiques ont tout d’abord été dilués à 0,4 µg/µl dans du tampon de
Laemmli. Les solutions obtenues ont par la suite été dénaturées durant 5 min à 95°C. Par la
suite, 35 µl par échantillon ont été chargés dans les puits d’un gel d’affinité de phosphate (gel
de résolution : Tris-HCL 375 mM, 0,1 % SDS, 0,05 % ammonium persulfate, 0,005 %
TEMED, 0.2 mM ZnCl2, 0,1 mM de réactif Phos-tag et 12 % polyacrylamide 29 :1, pH 8,8;
gel d’empilement : Tris-HCl 125 mM, 0,1 % SDS, 0,05 % ammonium persulfate, 0,025 %
TEMED et 4.5 % polyacrylamide). Les échantillons ont été séparés par électrophorèse en
appliquant une tension constante de 80 volts sur un tampon d’électrophorèse SDS-PAGE
dans une cuvette à électrophorèse jusqu’à ce que le front de migration soit sorti du gel de
polyacrylamide. Après séparation, les échantillons protéiques ont été transférés de la même
façon que lors de l’immunobuvardage standard.
Analyse bioinformatique des sites de phosphorylations
L’analyse bioinformatique a été faite sur la séquence primaire d’ADAP1 par le logiciel
GPS 2,1 de CUCKOO workgroup. Seuls les sites de phosphorylatio des kinases du groupe
AGC ont été analysés.
Isolation de cardiomyocytes
Immédiatement après l’euthanasie, les cœurs de rats nouveau-nés sont rincés avec du
milieu HBSS froid pour enlever l’excès de sang. À l’aide d’outils chirurgicaux, les aortes et
les oreillettes sont retirées pour ne conserver que les ventricules. Les ventricules sont ensuite
recueillis dans 9 ml de HBSS et 1 ml de trypsine provenant de la trousse d’isolation de
cardiomyocytes néonataux Neonatal Cardiomyocyte Isolation System puis incubés pendant
16 heures à 4°C dans un tube de culture cellulaire ventilé avec une agitation de 0,5 Hz. Après
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l’incubation, un inhibiteur de trypsine a été ajouté. Le mélange est incubé durant 5 min à
37°C puis la collagénase a été ajoutée pour une incubation de 30 min à 37°C sur un agitateur
(Adams Nutator Mixer, BD Falcon) à 0,5 Hz. Les cœurs sont ensuite triturés 10 fois par une
pipette de 10 ml avec une aspiration et une éjection équivalente à 3 ml/sec. Les cellules ont
ensuite reposé 2 min puis sont ensuite filtrées sur une passoire cellulaire de 70 µm et rincées
avec 1 mL de milieu L-15. Les cellules filtrées sont ensuite centrifugées pendant 5 min à
100 G (ACCUspin 400. Fisher) puis resuspendues dans 1,5 ml par cœur de milieu M199
supplémenté à 10% en sérum fœtal bovin et d’un mélange de pénicilline, streptomycine et
glutamine. Afin de séparer les cardiomyocytes des fibroblastes, on procède à une adhésion
différentielle en sachant que les fibroblastes adhèrent plus rapidement que les
cardiomyocytes aux substrats. Les cellules sont transférées dans un pétri de 100 mm, puis
incubé durant 30 min à 37°C dans du milieu de culture M199 supplémenté de sérum fœtal
bovin et d’un mélange de pénicilline, streptomycine et glutamine. Le surnageant contenant
les cardiomyocytes est ensuite récolté doucement et la concentration en cardiomyocytes est
évaluée avec un hémacytomètre (Hausser Scientific).
Culture cellulaire des cardiomyocytes
Les cardiomyocytes ont été ensemencés à une densité de 43 000 cellules par cm2 sur
un substrat de 0,1 % gélatine préalablement incubé pendant 16 heures à 37°C dans le
récipient de culture cellulaire (variable selon l’expérimentation), dans du milieu M199
supplémenté d’un mélange de pénicilline, streptomycine et glutamine et de 10 % de sérum
fœtal bovin. Deux jours après l’ensemencement, le milieu de culture a été changé par du
M199 supplémenté en sérum 10% frais préchauffé à 37°C.
Culture cellulaire des fibroblastes
Lors de l’isolation des cardiomyocytes, les cellules ayant adhérées durant l’adhésion
différentielle sont incubées durant 24 heures dans du milieu de culture M199 supplémenté à
10% en sérum fœtal bovin et d’un mélange de pénicilline, streptomycine et glutamine. Les
cellules subissent ensuite un premier passage. Pour ce faire les cellules ont été rincées 2 fois
avec du PBS supplémenté en calcium et en magnésium. Par la suite, un mélange de trypsine
et d’EDTA a été ajouté. Les cellules ont ensuite été incubées à 37°C jusqu’à ce qu’elles soient
décollées du substrat. Le milieu de culture contenant les cellules a ensuite été recueilli puis
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centrifugé pendant 5 min à 100 G (ACCUspin 400. Fisher). Un échantillon du culot,
contenant les cellules, a été recueilli et nommé «Pré-Adhérence», puis un dixième du culot a
été ensemencé dans un nouveau pétri contenant du M199 supplémenté à 10% en sérum fœtal
bovin et d’un mélange de pénicilline, streptomycine et glutamine. Après 48 heures en culture,
un nouveau passage a été effectué de la même façon que mentionnée précédemment, un
échantillon qui sera nommé «Passage 1» a été recueilli de la même façon et les cellules ont
été remises en culture de la même façon. Après une autre incubation de 48 heures, un
troisième échantillon a été recueilli de la même façon et ce dernier a été nommé «Passage
2».
Infection par adénovirus
Lorsque nécessaire, des adénovirus ont été utilisés pour surexprimer différentes
protéines. Deux jours, après l’ensemencement des cardiomyocytes et le changement de
milieu, les cardiomyocytes ont été infectés par des adénovirus à une concentration de 1 µl
d’adénovirus par ml de milieu de culture. Le temps d’infection varie de 24 à 72 heures.
Microscopie à fluorescence
Des cellules cardiaques de rats nouveau-nés ont été cultivées sur des lamelles de verre
recouvertes préalablement d’un substrat de fibronectine. Après le traitement requis pour
l’expérimentation, les cellules ont été rincées avec du PBS froid puis fixées à l’aide de
paraformaldéhyde 4 % dilué dans du PBS, durant 10 min sur glace. Les cellules ont ensuite
été rincées avec du PBS avant d’être perméabilisées par un traitement avec une solution de
perméabilisation (0, 5% Triton X-100 dilué dans du PBS) durant 10 min sur glace. Les
cellules ont ensuite été bloqués par une solution de blocage (3 % BSA et 0,1 % Triton X-100
dilué dans du PBS) 30 min à 4°C avec une agitation de 0,5 Hz. Après le blocage, les cellules
ont été exposées à l’anticorps primaire (décrit au tableau 1) 16 h à 4°C avec une agitation de
0,5 Hz. Les cellules ont ensuite été rincées 2 fois avec du PBS froid puis ont été exposées à
l’anticorps secondaire conjugué à un fluorophore (décrit au tableau 1) durant 3 h à 4°C avec
une agitation de 0,5 Hz. Les cellules ont ensuite été rincées une fois avec du PBS.
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Extraction protéique des cellules
Lorsque nécessaire, les cellules ont été récoltées. Les cellules ont tout d’abord été
lavées deux fois avec du PBS froid supplémenté en calcium et en magnésium puis elles ont
été submergées dans du tampon RIPA avant d’être décollées mécaniquement avec une gratte
à cellules en téflon sur glace. L’amalgame a ensuite été homogénéisé par sonication (60 Sonic
Dismembranator, Fisher Scientific) sur glace à une intensité de 22,5 kHz par pulsation de
2 secondes jusqu’à l’obtention d’une solution homogène. Les protéines insolubles ont été
retirées de cette solution par une centrifugation à 10 000G durant 5 min à 4°C. Le surnageant
contenant les protéines solubles a ensuite été conservée à -80°C jusqu’à utilisation.
Fractionnement du cytoplasme et des mitochondries
Afin d’avoir suffisamment de protéines, 3 pétris de 100 mm de cardiomyocytes à
condensité normale ont été nécessaires par échantillon. Les cardiomyocytes ont tout d’abord
été rincés avec 5 ml de tampon hypotonique froid (20 mM hepes pH 7.5, 250 mM sucrose,
10 mM NaCl, 1.5 mM MgCl2, 1 mM EGTA, 1 mM EDTA et 1x de mélange inhibiteur de
protéase et de phosphatase Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail) puis incubé
dans 500µl de tampon hypotonique durant 30 min sur glace. Par la suite, les cardiomyocytes
ont été récoltés mécaniquement dans 200 µl de tampon hypotonique par échantillon à l’aide
d’une gratte à cellule en téflon. Les cardiomyocytes récoltés ont ensuite été lysés
mécaniquement sur glace par un moulin à cellule de type Potter Elvehjem (Kimble-Chase)
ayant un dégagement variant de 100 à 150 µm avec un mouvement régulier répété 60 fois.
L’amalgame obtenu a ensuite été centrifugé pendant 10 min à 750 g à 4°C (Centrifugeuse
5430R, Eppendorf). Le culot contenant les cellules non-lysées, les débris cellulaires et les
noyaux a été jeté tandis que le surnageant contenant le sarcoplasme et les mitochondries a
été conservé pour les étapes suivantes. Un échantillon de surnageant est ensuite recueilli et
est considéré comme étant la fraction totale. Le surnageant a ensuite été centrifugé durant
20 min à 16000 g à 4°C afin de culotter les mitochondries. Le surnageant recueilli est
considéré comme étant la fraction cytoplasmique. Le culot a été rincé 2 fois avec du tampon
hypotonique avant d’être centrifugé 2 min à 16 000 g à 4°C, et ce, à deux reprises. Après
cette étape, le culot est considéré comme étant la fraction mitochondriale. Les fractions totale
et mitochondriale ont été solubilisées dans du tampon RIPA tandis que la fraction
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sarcoplasmique est conservée telle quelle. Cette différence de tampon a été prise en compte
lors du dosage protéique.
Essai de viabilité MTT
Les cardiomyocytes, infectés en octuplicates selon les conditions décrites, ont été
ensemencés à 43 000 cellules par cm2 dans 135 µl de milieu de culture par puits dans des
plaques de culture cellulaire de 96 puits. Rendu au temps expérimental, 15 µl de MTT, dilué
à 5 mg/ml dans du milieu de culture et purifié sur filtre 0,45 µm, a été ajouté à chaque puits.
Le MTT soluble sera réduit en formazan insoluble par les succinates déshydrogénases
mitochondriales des cellules. Les plaques ont été ensuite incubées pendant 3 heures à 37°C.
Après l’incubation, le milieu de culture a été enlevé et les cellules ont été lavées avec 150 µl
de PBS par puits. Le PBS a été enlevé à son tour et remplacé par 150 µl de DMSO par puits.
Afin de favorisé la solubilisation du formazan, chaque plaque a été agitée pendant 10 min à
1,5 Hz. Le formazan a ensuite été dosé par spectrophotométrie par absorbance à 570 nm.
Suite à une analyse statistique, les données retenues sur chacune des plaques ont été
normalisées relativement au contrôle d’infection β-gal.
Analyse statistique
Les données aberrantes ont été retirées suite à une analyse statistique unique du Tau
de Thompson. La significativité entre deux valeurs a été estimée et calculée par le programme
GrapPad Prism 6 par un test anova pour une valeur P plus grande que 0,05.

29

Anticorps secondaire

Anticorps primaire

Tableau 1: Liste d’anticorps
Cible

Conjugaison

Origine

Isotype Clonalité

Fournisseur

Référence

ADAP1

n/a

Poulet

IgY

pAb

Immune Biosolution

Y00028

ADAP1

n/a

Chèvre

IgG

pAb

Abcam

ab27476

GAPDH

n/a

Lapin

IgG

mAb

Cell Signaling

5174

CoxIV

n/a

Lapin

IgG

mAb

Cell Signaling

4850

FLAG

n/a

Poulet

IgY

pAb

Immune Biosolution

Y00004-002

FLAG

n/a

Souris

IgG

mAb

Sigma-Aldrich

F3165

Vimentine

n/a

Souris

IgG

mAb

Sigma-Aldrich

V6630

Troponine I

n/a

Lapin

IgG

mAb

Cell Signaling

4002

IgY de poulet

HRP

Alpaga

IgG

pAb

Immune Biosolution

Y00008

IgG de souris

HRP

Cheval

n/d

n/d

Cell Signaling

7076

IgG de lapin

HRP

Chèvre

n/d

n/d

Cell Signaling

7074

IgG de chèvre

HRP

Âne

IgG

n/d

Santa Cruz Biotechnology

Sc-2020

IgG de lapin

Alexafluor488

Chèvre

IgG

pAb

Invitrogen

A1001
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Tableau 2: Liste d’amorces
Amorces Orientation
1

Sens

2

Antisens

3

Sens

4

Antisens

5

Sens

6

Antisens

7

Sens

8

Antisens

9

Sens

10

Antisens

11

Sens

12

Antisens

13

Sens

14

Antisens

15

Antisens

16

Sens

17

Antisens

18

Sens

19

Antisens

Rôle
SousClonage

Mutation
R49K

Mutation
R149C

Mutation
R273C

Mutation
S87A

Mutation
S276A

Séquençage
Oligo dT
qPCR
ADAP1

qPCR
RPL30

Séquence
5’-GAACTCTAGCGGCCGCATGGACTACAAAGACCATGACGGT-3’
5’-CTCTACTCGAGAGCCAAGATTGTGCCACTGCACTC-3’
5’-CTGCTCGGGAATCCACAAGAATATCCCCCAGGTC-3’
5’-GACCTGGGGGATATTCTTGTGGATTCCCGAGCAG-3’
5’-GGGCAGTTTTTGAGCUGCAAGTTTGTGCTGACAG-3’
5’-CTGTCAGCACAAACTTGCAGCTCAAAAACTGCCC-3’
5’-GAAGGCTTCCGGAAGUGCTGGTTCACCATGGATG-3’
5’-CATCCATGGTGAACCAGCACTTCCGGAAGCCTTC-3’
5’-CGAGAGCCAGGTTTGAGGAGAAAGTACCCTCCTTC-3’
5’-GGAGGGTACTTTGGCCTCAAACCTGGCTC-3’
5’-GAAGCGCTGGTTCGCCATGGATGACCG-3’
5’-CGGTCATCCATGGCGAACCAGCGCTTC-3’
5’-CTTCCAGCCGGCCAAGATCG-3’
5’-GGAATGCCACCTGCAGGTAG3’
5’- TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-3’
5’-GTTTGTGCTGACAGAACGAGAG-3’
5’- CTCCATGTAGCCTTCCTTCAG-3’
5’-TCTTGGCGTCTGATCTTGGT-3’
5’- AAGTTGGAGCCGAGAGTTGA-3’
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RÉSULTATS
ADAP1 est exprimé dans le cœur
Afin de déterminer si ADAP1 est présent chez le cœur de rat (Objectif no 1), il est
important de détecter l’ARNm ainsi que la protéine dans cet organe. À partir d’ARNm extrait
de plusieurs organes prélevés post-gestation chez 4 rates adultes, une PCR quantitative a
permis de démontrer l’expression relative de l’ARNm d’ADAP1 relativement à l’expression
de l’ARNm du gène de référence RPL30 (Fig. 6). RPL30, une protéine ribosomale, a servi
ici de contrôle d’expression d’ARNm, car il s’agit d’un gène qui est présent dans l’ensemble
des tissus et dont la transcription est constitutive et indépendante du stress cellulaire (de
Jonge et al, 2007). Comme attendu, et en accord avec la littérature, le cerveau est l’organe
où l’ARNm d’ADAP1 est le plus exprimé et ce, à un niveau environ 10 fois supérieur à
d’autres organes comme les reins, les poumons et le cœur. Dans le cœur, les niveaux
d’ARNm d’ ADAP1 sont particulièrement élevés dans les ventricules (section de l’apex)
comparativement aux oreillettes. Par contre, le niveau d’ARNm d’ADAP1 est relativement
bas dans les cœurs néonataux.
À partir d’extrait de plusieurs organes prélevé post-gestation chez 2 rates adultes, un
immunobuvardage contre la protéine ADAP1 a permis de visualiser la traduction de cette
dernière (43kDa) dans ces différents organes (Fig. 7). Cet immunobuvardage démontre que
les niveaux d’expression concordent entre les organes des deux rates. De plus,
l’immunobuvardage démontre que plusieurs bandes sont superposées à la hauteur attendue
d’ADAP1. Il est possible qu’ils s’agissent de protéines ADAP1 ayant subi un épissage
différent. Contrairement à ce que la littérature et la PCR quantitative suggère, la protéine
ADAP1 semble exprimée au cœur et ce, à un niveau équivalent à celui retrouvé dans le
cerveau. Dans le cœur, les niveaux d’expression d’ADAP1 sont particulièrement élevés dans
les ventricules (section de l’apex) comparativement aux oreillettes. En contraste avec la PCR
quantitative, le niveau d’expression d’ADAP1 dans les cœurs néonataux est relativement
élevé et comparable à celui détecté dans les ventricules.
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Figure 6 : Expression de l’ARNm d’ADAP1 dans différents organes
Une qPCR a été fait sur l’ARNm isolé d’organes de rate Sprague-Dawley post-gestation. Ce graphique
semi-logarithmique représente l’expression de l’ARNm d’ADAP1 relativement à celle de RPL30 dans
les différents organes analysés. Les données affichées représentent les valeurs moyennes +/- écart-type
provenant de tissus (cerveau, foie, rein, muscle squelettique, tissu adipeux inguinal, rate et cœur) obtenus
de 4 différentes rates.

33

Figure 7: Expression de la protéine d’ADAP1 dans différents organes
Un immunobuvardage a été fait sur les protéines isolées d’organes de rates Sprague-Dawley postgestation. Cette figure représente l’expression de la protéine ADAP1 dans des extraits protéiques de
20 µg. L’anticorps anti-ADAP1 d’Immune Biosolution (tel que décrit au tableau 1) a permis de révéler
les différentes bandes présentes dans ces tissus (cerveau, foie, rein, muscle squelettique, tissu adipeux
inguinal, rate et cœur). Ces images d’immunobuvardage sont représentatives et proviennent de 2
différentes rates.
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ADAP1 est exprimé dans les cardiomyocytes
Il est important de vérifier quel type de cellules cardiaques exprime ADAP1 (objectif
no 2) car la fonction des cardiomyocytes est plus susceptible d’être directement influencée
par ADAP1 si cette protéine y est exprimée. Pour y arriver, un immunobuvardage a été fait
en triplicata sur une culture primaire de cardiomyocytes et de fibroblastes extraits de cœur
de rats nouveau-nés. Cet immunobuvardage démontre que la protéine ADAP1 est
principalement exprimée dans les cardiomyocytes. (Fig. 8). Les cellules cardiaques ont été
séparées en deux groupes selon leur vitesse d’adhésion au substrat de culture sachant que les
fibroblastes adhérent plus rapidement que les cardiomyocytes. Sachant que, à l’inverse des
fibroblastes, les cardiomyocytes ne sont pas prolifératifs, deux passages ont été faits sur les
fibroblastes afin de les enrichir aux dépens des cardiomyocytes. La protéine vimentine est
une protéine exprimée seulement chez les cellules du mésenchyme (Mendez et al. 2010)
comme les fibroblastes. La vimentine (57kDa) sert ici de contrôle d’enrichissement des
fibroblastes et, comme attendu, son expression augmente avec les passages. La protéine
troponine I est une protéine exprimée seulement chez les cellules musculaires cardiaques et
squelettiques. La troponine I (28kDa) sert ici de contrôle d’enrichissement des
cardiomyocytes et, comme attendu, son expression diminue avec les passages. La protéine
Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase (GAPDH) (37kDa) est une protéine qui sert ici
de contrôle d’expression car il s’agit d’un gène qui est présent dans l’ensemble des cellules
et dont la transcription est constitutive et relativement indépendante du stress cellulaire
(Barber et al. 2005). Ces contrôles confirment que les cardiomyocytes ne sont enrichis que
dans les échantillons avant la pré- adhérence et que les fibroblastes sont enrichis dans les
étapes subséquentes de dilution par passage cellulaire en culture. Sachant ceci, cet
immunobuvardage révèle qu’ADAP1 est d’avantage exprimé chez les cardiomyocytes que
chez les fibroblastes.
La localisation intracellulaire d’ADAP1 change par l’action d’AKT
Afin de vérifier si AKT peut influencer la localisation intracellulaire d’ADAP1,
comme stipulé dans l’hypothèse, la microscopie à fluorescence a été employée. Les images
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Figure 8: Immunobuvardage de cardiomyocytes et de fibroblastes en culture
Un immunobuvardage a été fait en triplicata sur 20 µg de protéines provenant de cultures
de cellules cardiaques enrichies en cardiomyocytes ayant subits ou non des passages
cellulaires. Dans cette expérimentation, la vimentine est un marqueur spécifique aux
fibroblastes, la troponine l est un marqueur spécifique aux cardiomyocytes et le GAPDH
est un marqueur de charge protéique.
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de microscopie en champ clair ont mis en évidence que les cardiomyocytes surexprimant βgal et ADAP1 ont une morphologie différente des cardiomyocytes surexprimant un mutant
constitutivement actif de la kinase AKT (AKTca) et ADAP1. Ces dernières affichent
plusieurs signes classiques de déclin de viabilité comme la formation de bourgeons et
l’arrondissement tandis que les cardiomyocytes exprimant β-gal et ADAP1 semblent tout à
fait normales (données non illustrées).Un marquage fluorescent de l’épitope FLAG de la
construction ADAP1 surexprimée a permis de mettre en évidence la localisation de cette
protéine. ADAP1 semble répartie uniformément au sarcoplasme et au noyau des
cardiomyocytes en condition contrôle (coinfection avec ad.β-gal). Par contre, chez les
cardiomyocytes surexprimant AKTca et ADAP1, la localisation d’ADAP1 est fortement
modifiée et semble être concentrée dans la région périnucléaire (Fig. 9).
L’interaction fonctionnelle d’ADAP1 et d’AKTca surexprimées diminue la viabilité des
cardiomyocytes en culture
Selon la littérature, AKT et ADAP1 peuvent toutes deux influencer des phénomènes
reliés à la fonction des mitochondries et à la survie cellulaire. Afin de mettre en évidence la
relation entre ces protéines, une mesure de la viabilité des cardiomyocytes en culture a été
faite. Celle-ci a été mesuré par essai MTT et démontre que la double surexpression d’ADAP1
et d’AKTca entraîne une diminution significative de la viabilité des cardiomyocytes et ce de
façon dépendante des mutants d’ADAP1 exprimés (Fig. 10.A). Les cardiomyocyte
surexprimant la β-gal ont servi à normaliser la viabilité, car cette protéine n’a aucun effet
notable sur le métabolisme cellulaire (Brody et al. 1994). Les cardiomyocytes exprimant
individuellement AKTca ou ADAP1 démontrent que la surexpression de ces protéines n’a
pas d’effet significatif sur la viabilité cellulaire sur une période de 72 h. Les cardiomyocytes
incubés avec 1 mM de H2O2 démontrent que la baisse de viabilité est mesurable par cet essai.
Lorsque les cardiomyocytes surexpriment AKTca en combinaison avec ADAP1, il y a une
baisse significative de viabilité après 48 h d’infection et qui s’amplifie encore plus à 72h
post-infection. Lorsque les cardiomyocytes surexpriment AKTca en combinaison avec les
simples mutants ADAP1 R49K, ADAP1 R149C ou ADAP1 R273C, il y a aussi une baisse
de viabilité significative après 72 h d’infection. Il n’y a toutefois pas de baisse significative
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Figure 9: Localisation intracellulaire d’ADAP1 par microscopie à fluorescence.
Des cellules de cœur de rats nouveau-nés ont été observées par microscopie à
fluorescence après une surexpression de différentes protéines par adénovirus. L’anticorps
secondaire conjugué au fluorophore alexafluor 488 permet de mettre en évidence la
localisation de l’épitope FLAG inséré en position N-terminale d’ADAP1.
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Figure 10 : Viabilité de cardiomyocyte de rats nouveau-nés surexprimant hADAP1
La viabilité de cardiomyocytes de rats nouveau-nés en culture a été mesurée par essai
MTT à 24, 48 et 72 h en condition basale, suite à l’exposition aux peroxydes d’hydrogène
1mM ou suite à la surexpression de différentes combinaisons de protéines recombinantes.
Pour chacune des conditions où il y a infection, la charge virale a été compensée par
l’ajout ou non d’adénovirus β-gal. La viabilité évaluée avec la présence continuelle de
sérum est représentative de 4 expériences indépendantes (A) tandis que la viabilité
évaluée en absence de sérum est représentative de 2 expériences indépendantes (B). La
viabilité a été normalisée relativement au contrôle de charge virale β-gal pour chacune
des expériences et des temps d’incubation. Les valeurs aberrantes ont été supprimées
selon une analyse unique du Tau de Thompson.
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de viabilité lorsqu’AKTca est surexprimé en combinaison avec le double mutant ADAP1
R149C-R273C. Lorsque que cette expérience est répétée en absence de sérum (retiré au
moment de l’infection), les résultats sont drastiquement différents (Fig 10.B). En effet, l’effet
délétère de la surexpression conjointe d’ADAP1 et d’AKTca n’est plus présent. Au lieu
d’avoir une chute de la viabilité, il y a plutôt eu une hausse de la survie normalisée après
72 h. Ceci est vrai pour la surexpression d’AKTca avec ADAP1, ADAP1 R49K, ADAP1
R149C ou ADAP1 R273C. Pour la majorité des conditions où AKTca est surexprimé, on
observe une viabilité normalisée qui augmente avec le temps d’infection. La seule exception
est lorsqu’on surexprime le mutant ADAP1 R149C-R273C où la viabilité normalisée ne
semble pas augmenter.
ADAP1 est localisée abondamment au sarcoplasme
La localisation intracellulaire d’ADAP1 détermine avec quelles protéines elle peut
interagir. Déterminer cette localisation est donc cruciale pour la détermination du rôle
d’ADAP1 dans notre modèle d’étude. Un immunobuvardage sur des échantillons obtenus
suite à un fractionnement par centrifugation différentielle du sarcoplasme et des
mitochondries de cardiomyocyte de rats nouveau-nés démontre qu’ADAP1 surexprimé par
adénovirus est abondamment localisée au sarcoplasme des cardiomyocytes et relativement
absente de la fraction mitochondriale (Fig. 11). Pour chacune des deux fractions, la
localisation d’ADAP1 de type sauvage, d’ADAP1 R49K et d’ADAP1 R149C-R273C a été
observée. En plus de son utilité à titre de protéine contrôle en immunobuvardage, GAPDH
sert ici de contrôle de pureté de la fraction mitochondriale enrichie, car cette protéine est
majoritairement localisée au sarcoplasme (Mazzola & Sirover, 2003). Le contrôle CoxIV
(17kDa) sert ici de contrôle de la pureté de la fraction sarcoplasmique, car cette protéine est
uniquement retrouvée chez les mitochondries (Li et al, 2006). Ces contrôles permettent
d’affirmer qu’ADAP1 de type sauvage, qu’ADAP1 R49K et qu’ADAP1 R149C-R273C,
lorsque surexprimés par adénovirus, sont majoritairement présentent au sarcoplasme et peu
présentent aux mitochondries.
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Figure 11: Détermination par fractionnement cellulaire de la localisation
d’ADAP1 chez les cardiomyocytes en culture
Un fractionnement biochimique par centrifugation différentielle du sarcoplasme et des
mitochondries a été fait sur des protéines isolées de cardiomyocyte de rats nouveau-nés
infectés avec différents adénovirus afin de surexprimer ADAP1, ADAP1 R49K ou
ADAP1 R149C-R273C. Un immunobuvardage a été fait en duplicata sur 10 µg de
protéines de chaque fraction.
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La surexpression d’AKTca ne mène pas à la délocalisation d’ADAP1 d cytoplasme vers
les mitochondries
Pour vérifier si la localisation intracellulaire d’ADAP1 est influencée par AKTca, un
immunobuvardage sur des échantillons obtenus suite à un fractionnement par centrifugation
différentielle du sarcoplasme et des mitochondries de cardiomyocytes de rats nouveau-nés
démontre qu’ADAP1 ne délocalise pas vers les mitochondries par l’effet d’AKTca (Fig. 12).
Pour chacune des trois fractions, la localisation de la surexpression d’ADAP1 de type
sauvage, a été observée avec la surexpression de β-gal ou d’AKTca. ADAP1 ne transloque
pas du sarcoplasme aux mitochondries par l’action d’AKTca.
AKT semble avoir une meilleure spécificité pour les sites de phosphorylations de PKC
décrit pour ADAP1.
Afin d’établir un lien possible avec ADAP1 et AKT, tel que supposé dans
l’hypothèse, une analyse bioinformatique de la séquence primaire d’ADAP1 a été faite pour
obtenir des indices sur les sites de phosphorylation potentiels d’AKT. Il est connu qu’ADAP1
est phosphorylée in vitro par PKC sur les sites S87 et T276 (Zemlickova et al. 2003). Il n’y
a par contre aucun indice qui suggère qu’ADAP1 puissent être phosphorylée par AKT. Cette
analyse, faite par le logiciel GPS 2.1, révèle que pour les sites de phosphorylation connus de
PKC sur ADAP1, soit S87 et T276, la kinase AKT a une plus grande affinité que PKC
(Tableau 3). En effet, pour le site S87, AKT a un score d’affinité de 6,9 tandis que PKC a un
score de 2,2. Il en va de même pour le site T276 où AKT a un score de 7,7 et PKC de 3,9.
Afin de vérifier si AKTca phosphoryle ADAP1, un immunobuvardage d’affinité de
phosphate sur des extraits de protéines de cardiomyocytes selon différentes conditions de
surexpression révèle qu’AKTca n’influence pas l’état de phosphorylation d’ADAP1
(Fig. 13). Le contrôle de surexpression de β-gal démontre que le signal FLAG est spécifique
à ADAP1 surexprimé. La surexpression de β-gal et d’ADAP1 sert ici de référence de
migration d’ADAP1 sur gel Phos-tag. L’Incubation des extraits de protéines avec une
phosphatase

non-spécifique pouvant déphosphoryler les résidus phosphorylés sur des

protéines (Antatic phosphatase, New England Bio-labs), sert également de référence de
migration au cas où ADAP1 serait phosphorylée de façon constitutive. La surexpression
d’AKTca avec ADAP1, ADAP1 S87A-T276A ou ADAP1 R149C-R273C n’as pas d’effet
notable sur le retard de migration d’ADAP1 dans le gel Phos-tag.
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Figure 12: Détermination par fractionnement cellulaire de la localisation
d’ADAP1 surexprimée en présence d’AKTca chez les cardiomyocytes en culture
Un fractionnement biochimique par centrifugation différentielle du sarcoplasme et des
mitochondries a été fait sur des protéines isolées de cardiomyocytes de rats nouveau-nés
infectés avec AKTca et β-gal ou AKTca et ADAP1. Un immunobuvardage a été fait sur
10 µg de protéines de chaque fraction.
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Tableau 3: Analyse bio-informatique sur les sites de phosphorylation connus
d'ADAP1
L'analyse bio-informatique des sites de phosphorylation S87 et T276 d'ADAP1 a été faite
par le logiciel GPS 2.1 sur la séquence primaire en acide aminé d'ADAP1 en appliquant
un seuil minimal de 2,0 sur le score calculé. Les kinases ne faisant pas partie de la famille
AGC ont été exclues.
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Figure 13: Essai de phosphorylation d’ADAP1 par AKTca dans des
cardiomyocytes de rats nouveau-nés.
Une immunoprécipitaiton de l’épitope flag a été faite sur des extraits protéiques des
cardiomyocytes de rats nouveau-nés infectés par adénovirus afin de surexprimer β-gal,
AKTca, ADAP1 ou les mutants non-phosphorylable d’ADAP1. Un immunobuvardage
d’affinité de phosphate et un immunobuvardage standard ont ensuite été faits sur 20 µg
de chaque extrait. L’anticorps monoclonal de souris FLAG de Sigma-Aldrich a servi à
faire l’immunoprécipitation tandis que l’anticorps FLAG polyconal de poulet d’immune
Biosolution a permis de révéler les bandes, tel que décrit au tableau 1.
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DISCUSSION
En quantifiant l’ARNm d’ADAP1 prélevé de différents organes de rates post-gestation,
j’ai démontré qu’ADAP1 est, comme attendu et en accord avec l’étude de Hammonds-Odie
et al. (1996), plus exprimé au cerveau. J’ai également démontré qu’ADAP1 est exprimé dans
plusieurs autres organes que le cerveau. Mes résultats suggèrent que l’ARNm d’ADAP1 est
exprimée à un niveau relativement élevé dans le cœur de ces rates. L’expression est
particulièrement importante à l’apex du cœur, mais est toutefois présente de façon nonnégligeable dans les oreillettes et les cœurs néonataux.
Sur ces mêmes organes, j’ai fait un immunobuvardage ciblant ADAP1. Cet
immunobuvardage affiche plusieurs bandes à la hauteur attendu d’ADAP1. Il est possible
qu’ils s’agissent de protéines ADAP1 ayant subies un épissage différent ou simplement de
signal non spécifique. Cette expérimentation a tout de même permis de confirmer une fois de
plus qu’ADAP1 est largement exprimé au cerveau. Les extraits de cœur ont également une
forte présence en ADAP1. Comme pour le qPCR, l’apex est la région ou ADAP1 est le plus
fortement exprimé dans le coeur. Les oreillettes et le cœur néonatal ont également un fort
signal. Étonnamment, les différences entre les quantités d’ADAP1 au cerveau par rapport au
cœur et à l’apex par rapport aux oreillettes sont beaucoup moindres lorsqu’on examine les
protéines que lorsqu’on examine l’ARNm. Ceci est observable sur les deux rates étudiées.
Cette différence pourrait être expliquée par des mécanismes de contrôle de la traduction telle
que la déstabilisation de l’ARNm d’ADAP1 au cœur ou l’instabilité de la protéine ADAP1
au cerveau. Il est également possible que les bandes observées soient d’autres protéines
qu’ADAP1 qui auraient un antigène à forte affinité pour l’anticorps utilisé. Une analyse par
spectrométrie de masse pourrait répondre à cette incertitude.
Ces résultats suggèrent que le gène ADAP1 est transcrit et que la protéine homonyme
est traduite dans le cœur de rat. De plus, il semble qu’ADAP1 soit plus fortement exprimé à
l’apex du cœur, soit la région contenant les ventricules, qu’aux oreillettes et que dans le cœur
néonatal ceci, tant au niveau de l’ARNm qu’au niveau protéique. Il est connu que les
cardiomyocytes ventriculaires et auriculaires ont plusieurs différences fonctionnelles. Par
exemple, ces cardiomyocytes ont des propriétés contractiles et électrophysiologiques
différentes. De plus, l’expression de certains gènes, comme la chaîne légère de la myosine,
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diffère entre ces deux types de cardiomyocyte (Ng et al. 2010). Il est donc possible
qu’ADAP1 soit impliqué de façon plus importante dans les cardiomyocytes ventriculaires en
raison de ces différences. Les cellules tirées des ventricules du cœur néonatal sont donc un
modèle valable pour l’étude d’ADAP1.
Lorsque les cellules ventriculaires cardiaques de rats néonataux sont mises en culture, il
y a deux types de cellules abondantes : les cardiomyocytes et les fibroblastes. Lorsque le tissu
cardiaque est endommagé, les cardiomyocytes, peu prolifératifs, sont remplacés par du tissu
fibreux sécrété par les fibroblastes (Torella et al.2015). Ce dommage permanent est causé par
la mort de cardiomyocytes. Pour qu’un éventuel rôle d’ADAP1 dans une pathologie
cardiaque comme l’IC soit adressé, il est important que cette protéine soit présente dans les
cardiomyocytes. La présence d’ADAP1 dans les fibroblastes ne viendrait toutefois pas nuire
à notre hypothèse. En effet, la présence d’une protéine dans un type cellulaire différent ne
minimise pas le rôle important qu’elle peut jouer dans un autre. Un immunobuvardage fait
sur ces cellules à différents niveaux de purification révèle que la protéine ADAP1 est
davantage exprimée chez les cardiomyocytes que chez les fibroblastes. Les myocytes
cardiaques de rats nouveau-nés sont donc un modèle cellulaire où la protéine ADAP1 est
fortement exprimée et pourrait être utilisés dans une éventuelle étude sur l’implication de
cette protéine dans le développement de maladies cardiaques.
Les résultats de microscopie en champs clair ont révélés que la double surexpression
d’ADAP1 et d’AKTca a des effets néfastes sur la morphologie des cellules cardiaques. Ces
effets n’étaient toutefois pas observés dans le contrôle où était surexprimé β-gal et ADAP1.
Les observations effectuées en microscopie à fluorescence ont démontré que la localisation
intracellulaire d’ADAP1 est fortement modifiée par AKTca. Pour les cardiomyocytes
surexprimant β-gal et ADAP1, ADAP1 est réparti de façon uniforme dans le sarcoplasme, ce
qui correspond à ce qui est décrit par Venkateswarlu & Cullen, 1999 et par Galvita et al.
2009. Par contre, pour les cardiomyocytes surexpriant AKTca et ADAP1, ADAP1 est
localisée dans la région périnucléaire. Chez les cardiomyocytes en culture, il est intéressant
de noter que les mitochondries s'accumulent aussi dans une région périnucléaire semblable à
celle observée dans nos conditions expérimentales (Kurtz et al. 2010). Ces résultats
renforcent donc l’hypothèse qu’AKT puisse induire un changement de localisation d’ADAP1
du sarcoplasme vers les mitochondries, un phénomène qui serait cohérent avec
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l’augmentation de mort cellulaire observée dans ces conditions de culture. Cette mort
cellulaire serait cohérente avec l’ouverture des mPTP. Il est d’ailleurs connu qu’ADAP1 est
capable de réguler l’ouverture de ces pores dans les cellules neuronales (Galvita et al. 2009).
À l’inverse de la surexpression simple d’AKTca ou d’ADAP1, où la viabilité cellulaire
des cardiomyocyte ne change pas de façon significative après 72 heures d’incubation, la
surexpression double de ces protéines augmente drastiquement la mort cellulaire tel
qu’observé par microscopie. Ceci est également vrai lorsqu’AKTca est surexprimé avec le
mutant R49K qui inactive le domaine ArfGAP d’ADAP1. La baisse de viabilité ne s’explique
donc pas par l’action GTPasique d’ADAP1 sur les petites protéines G de la famille ARF. Si
l’inverse était vrai, il n’y aurait pas eu de mortalité dans cette condition. Il a été démontré par
Moore et al. (2007) que cette mutation inactive bien le domaine ArfGAP d’ADAP1 dans les
neurones. Il est intéressant de noter qu’avec la double surexpression d’AKTca avec ADAP1
R149C ou ADAP1 R273C, soit la protéine ADAP1 avec l’un ou l’autre des domaines
d’attachement PH inactif, la viabilité cellulaire des cardiomyocytes est moins accentuée
qu’avec les autres formes d’ADAP1 discutées précédemment. Ceci semble indiquer que
l’inactivation des domaines d’attachement PH influence à la baisse la viabilité des
cardiomyocytes surexprimant AKTca et ADAP1. Cette affirmation est d’avantage
envisageable lorsqu’on observe l’effet de la double surexpression AKTca et ADAP1 R149CR273C. En effet, dans cette condition, il n’y a pas de changement significatif de viabilité
dans les 72 heures. La baisse de viabilité est donc dépendante des domaines PH et, par
extension, de la localisation d’ADAP1 aux membranes riches en phosphatidylinositol. Il a
été précédemment décrit par Lawrence et al. (2005) que le double mutant a bien les fonctions
décrites.
Cette baisse de viabilité des cardiomyocytes en culture semble également dépendante de
la présence de sérum. En effet, le déclin de viabilité sur 72 heures observé lors de la double
surexpression d’ADAP1 et d’AKTca n’est plus présent, Ceci est vrai pour la double
surexpression d’AKTca et d’ADAP1, d’ADAP1 R49K, d’ADAP1 R149C et d’ADAP1
R273C. Pour ce qui concerne le double mutant R149C et R273C, sa surexpression avec
AKTca n’influence pas plus la viabilité normalisée avec ou sans sérum. Il est intéressant de
noter qu’en absence de sérum, les conditions où AKTca est surexprimé ont tendance à avoir
une viabilité normalisée qui va en augmentant avec le temps d’infection. Cette observation
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est typique du rôle antiapoptotique d’AKT tel que décrit dans l’étude de Dudek et al. (1997).
Il est possible que l’importante variation de viabilité observée soit due au changement de
localisation intracellulaire d’ADAP1. En effet, il a été rapporté que la liaison de certains
facteurs de croissance, comme NGF ou EGF (Adams et al. 2000), induisent un changement
de localisation intracellulaire d’ADAP1. Ceci pourrait expliquer pourquoi les domaines PH
seraient également importants dans l’apparition de ce phénomène. Je me suis donc ensuite
intéressé à comprendre les mécanismes intracellulaires qui permettraient d’expliquer
comment la localisation d’ADAP1 et la présence de sérum influence la viabilité en présence
d’AKTca
Un immunobuvardage faisant suite à un fractionnement du sarcoplasme et des
mitochondries de cardiomyocyte révèle qu’ADAP1 est principalement localisée dans le
sarcoplasme lorsque surexprimée. Il y a toutefois un léger signal correspondant à ADAP1
dans la fraction mitochondriale. Il est possible que la fraction mitochondriale ait été
contaminée par la fraction cytoplasmique. Il est également possible qu’ils s’agissent de
GAPDH mitochondriale, car il est connu que, sous certaines conditions, cette protéine se
localise à la mitochondrie (Tarze et al. 2006).
En me basant sur la littérature déjà publiée qui affirme qu’ADAP1 influence la formation
de mPTP lorsqu’il est présent aux mitochondries (Galvita et al. 2009) et en me basant sur le
fait que la localisation d’ADAP1 au noyau n’est pas influencée par l’action des facteurs de
croissance (Hanck et al. 2004) (Sedehizade & Reiser, 2003), j’ai émis l’hypothèse qu’AKT
induit un changement de localisation d’ADAP1 du sarcoplasme vers la mitochondrie et que
ce changement induit la formation de mPTP qui mènerait ainsi à la mort cellulaire. Cette
affirmation est d’avantage renforcée par les résultats de microscopie à fluorescence. Afin de
vérifier qu’ADAP1 est effectivement localisée aux mitochondries, un autre fractionnement
du sarcoplasme et des mitochondries de cardiomyocytes a été fait afin d’observer si ADAP1
change de localisation sous l’action d’AKT. Lorsqu’ADAP1 est surexprimé avec β-gal
durant 24h, la localisation est sarcoplasmique. C’est également le cas lorsqu’ADAP1 est
surexprimé avec AKTca. Si l’hypothèse était vraie, il y aurait apparition d’un signal
spécifique à ADAP1 dans la fraction mitochondriale, ce qui n’est pas le cas. Bien que les
résultats d’immunobuvardage semblent infirmer cette hypothèse, il est possible que
l’attachement d’ADAP1 aux mitochondries soit faible et que le traitement biochimique
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nécessaire au fractionnement soit suffisant pour déstabiliser l’attachement d’ADAP1 sur ces
organelles. Bien que notre hypothèse ne se soit pas encore vérifiée, il semble évident, en se
basant sur les résultats de microscopie, qu’ADAP1 change de localisation par l’action
d’AKTca. Le compartiment cellulaire de destination reste encore à être identifié.
Afin d’identifier si AKT peut phosphoryler ADAP1, j’ai fait une analyse
bioinformatique sur les sites de phosphorylation connus de cette protéine, soit la S87 et la
T276 tel que décrit dans l’étude de Zemlickova et al. (2003). Cette analyse, faite par le
logiciel GPS 2.1, révèle que la kinase AKT a un plus fort potentiel d’interaction avec les sites
de phosphorylation déjà identifiés pour la kinase PKC. Sachant qu’AKT et PKC sont des
sérines/thréonines kinases de la famille AGC (Pearce et al. 2010), j’ai voulu vérifier si dans
le cas d’une double surexpression d’AKTca et d’ADAP1, il y aurait phosphorylation de cette
dernière.
Pour y répondre, j’ai fait un immunobuvardage d’affinité de phosphate sur des extraits
protéiques de cardiomyocyte surexprimant AKTca et divers version d’ADAP1. Sachant que,
dans un tel immunobuvardage, une protéine phosphorylée migrerait moins rapidement que
la même protéine non phosphorylée, il devrait y avoir un décalage de migration entre ADAP1
surexprimé seul et ADAP1 surexprimé avec AKTca. Les résultats de cette expérimentation
infirment toutefois cette hypothèse car il n’y a pas de décalage entre la double surexpression
de β-gal et ADAP1 et AKTca et ADAP1. Il n’y également pas de décalage entre la double
surexpression de β-gal et ADAP1 et AKTca et ADAP1 S87A-T276A ou AKTca et ADAP1
R149C-R273C. De plus, la double surexpression d’AKTca et ADAP1 suivi d’un traitement
par antarctique phosphatase, une enzyme capable de déphosphoryler les protéines,
n’influence pas non plus le décalage d’ADAP1. Pris en compte, ces résultats démontrent
qu’ADAP1 ne semble pas phosphorylée par AKTca. Il est possible que la phosphorylation
d’ADAP1 ne se produise qu’in vitro, comme décrit par Zemlickova et al. (2003), ou dans des
conditions biochimiques qui ne sont pas présentes chez les cardiomyocytes. Il est également
possible que la méthode utilisée ne puisse pas permettre de détecter la présence d’un résidu
phosphorylé par AKT. Une méthode alternative de détection, comme la spectrométrie de
masse, pourrait répondre à ces incertitudes, Les voies signalétiques d’ADAP1 restent donc
à être caractérisées.
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CONCLUSION
En résumé, j’ai démontré que l’ARNm transcrit du gène ADAP1 est présent dans le
cœur de rat. J’ai démontré que la protéine ADAP1 est également présente dans le cœur de
rat. L’ARNm ainsi que la protéine sont principalement présents aux ventricules du cœur mais
également aux oreillettes et dans les cœurs néonataux. J’ai par la suite démontré qu’ADAP1
est exprimé dans les cardiomyocytes de façon plus importante que dans les fibroblastes
extraits de cœur néonataux. J’ai par la suite démontré que, lorsque surexprimé, ADAP1 est
présent principalement dans le sarcoplasme et peu aux mitochondries. Par microscopie à
fluorescence, j’ai démontré qu’AKTca influence la localisation intracellulaire d’ADAP1. J’ai
découvert que la surexpression conjointe d’ADAP1 et d’AKTca dans les cardiomyocytes
mène à une baisse importante de la viabilité en culture. J’ai déterminé que cette baisse de
viabilité n’est pas dépendante du domaine ArfGAP d’ADAP1. Il semble plutôt que la baisse
de viabilité observée soit plutôt dépendante des domaines PH d’ADAP1. J’ai ensuite émis
l’hypothèse qu’AKT entraîne un changement de localisation d’ADAP1 du sarcoplasme vers
les mitochondries. Bien que l’hypothèse n’ait pu être vérifiée, il y a quand même un
changement important de localisation de la protéine ADAP1 en réponse à AKT vers un
compartiment intracellulaire restant à identifier. Par une analyse bioinformatique, j’ai postulé
que certains sites de phosphorylation connus sur ADAP1 sont plus susceptibles d'être
phosphorylés par AKT que par PKC. J’ai par la suite émis l’hypothèse qu’ADAP1 serait
phosphorylée par AKT. J’ai rapidement infirmé cette hypothèse en concluant qu’ADAP1 ne
semble pas être phosphorylée par AKT dans les conditions testées. Bien que la surexpression
conjointe d’ADAP1 et d’AKT entraîne la mort cellulaire sur des cardiomyocytes en culture,
le phénomène à l’origine reste encore inexpliqué. Les expérimentations réalisées avec la
surexpression conjointe d’ADAP1 et d’AKTca chez les cardiomyocytes mettent toutefois la
lumière sur le rôle de ces protéines dans la mort de ces cellules et potentiellement dans le
développement de l’IC.

51

PERSPECTIVES
Dans le but d’éclaircir le mécanisme à l’origine de la baisse de viabilité des
cardiomyocytes suite à une surexpression d’ADAP1 et d’AKTca, il serait important de
définir quel type de mort cellulaire est impliqué. À court terme, un immunobuvardage sur
des marqueurs d’apoptose, telle que la caspase 9 clivée, sur des cardiomyocytes surexprimant
ADAP1 et AKTca permettrait d’éclaircir cette incertitude. Un immunobuvardage des kinases
RIP et un essai d’ouverture des mPTP, permettraient d’identifier si la nécrose est impliquée.
S’il s’agit d’apoptose, cela signifie que la présence d’ADAP1 et d’AKT induit un
stress suffisant pour activer les mécanismes de mort cellulaire programmée par signalisation
intracellulaire. Sachant qu’AKT favorise la survie cellulaire en régulant à la baisse des
facteurs de transcription qui promeuvent la transcription de gènes proapoptotiques et en
régulant à la hausse des facteurs de transcription qui promeuvent la transcription de gènes
anti apoptotiques (Vanhaesebroeck & Alessi, 2000), il serait surprenant que la mort cellulaire
observée soit due à l’apoptose. Pour cette raison, je serais plus enclin à croire que la mort
cellulaire observée ici serait due à la nécrose. Il est connu qu’un apport insuffisant en
nutriments mènera à un épuisement de l’ATP intracellulaire qui mènera éventuellement à la
nécrose de la cellule. Les cardiomyocytes, étant l’unité contractile du muscle cardiaque, ont
un besoin important en énergie. Il est connu qu’ADAP1 interagit avec la kinésine KIF13B et
que cette interaction est importante pour le mouvement de vésicule de transport sur les
microtubules (Randazzo & Hirsch, 2004) (Dutta & Donaldson. 2015). De plus, la protéine
ACAP1, une protéine possédant un domaine ArfGAP et une haute affinité pour Arf6 semble
être impliquée dans le transport de vésicules de GLUT1, un uniport à glucose (Randazzo &
Hirsch, 2004) (Dutta & Donaldson. 2015). Il est possible qu’ADAP1 soit également
impliquée dans ce type de transport vésiculaire et que l’action d’AKT viennent perturber le
tout. Ceci entraînerait une baisse de l’import de glucose tandis que la consommation resterait
stable. Il en résulterait possiblement une mort cellulaire par nécrose due au manque d’ATP.
À moyen terme, il serait important de vérifier si l’hypothèse de la nécrose par
épuisement d’ATP se vérifie. Afin d’y arriver, il serait pertinent de vérifier la respiration
cellulaire de cardiomyocytes surexprimant conjointement ADAP1 et AKTca avec un
analyseur métabolique de type Seahorse. Il serait également pertinent de mesurer les niveaux
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d’ATP et de glucose intracellulaire sous les mêmes conditions. Ces différentes
expérimentations permettraient de déterminer si les cardiomyocytes utilisent et reçoivent
l’énergie dans un ratio favorisant la nécrose.
Il serait également pertinent de vérifier à moyen terme si la baisse de viabilité de la
double surexpression d’AKTca et d’ADAP1 peut être mesurée avec les protéines endogènes.
Ceci pourrait être fait avec une activation insulino-dépendante d’AKT sur des
cardiomyocytes dont l’expression endogène d’ADAP1 est fortement diminué en
comparaison à ces même cellules où l’expression endogène d’ADAP1 n’est pas affectée. Si
ce phénomène peut se produire de façon endogène, l’utilisation de siRNA pour faire le
knockdown d’ADAP1 permettrait de vérifier la nécessité de cette protéine dans ce
phénomène.
À plus long terme, il serait intéressant de connaître les facteurs qui influencent la
régulation d’ADAP1 dans les cardiomyocytes. Ceci pourrait être fait en mesurant par qPCR
l’expression de l’ARNm d’ADAP1 selon différents stress, comme la mise à jeun de glucose
ou de sérum, l’hypoxie ou l’exposition à diverses drogues. Il serait également intéressant de
connaître les protéines qui interagissent avec ADAP1. Ceci permettrait d’obtenir davantage
d’indices sur les mécanismes signalétiques et régulateurs d’ADAP1 ainsi que sur son rôle
général dans les cardiomyocytes. Finalement, il serait important de vérifier si un lien peut
être établi entre l’IC et ADAP1 par l’utilisation de modèle animal.
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ANNEXE A: CYCLE POUR LE SOUS-CLONAGE
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ANNEXE B: CYCLE POUR LA MUTAGENÈSE
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ANNEXE C : CYCLE POUR LA QPCR
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